
ESOUISSE DUNE 0R4Mfi4inE

DE

LA LANGUE MAYA
D'APfitS CELLES,

DE BELTRAKT ET DE RUZ.

A r^poque de la ddcouverte du continmit americain, le niaya

dtail la langue unique de toute la peninsula yucat^que et,d'une

partie des regions voisines, comprises actuellement sous le nom
de Petea et de yuandon, ainsi que des cantons fertiles arroses

par les nombreuscs embouchures de i'Uzumacinfa et du Tabasco.

A cello langae se rattachaienl differents dialectes : d'un cote,

c'^taient le mopan, le pelen et le ekol, qui paraisscnt s'en Stre

^loignes bcaucoup, depuis lore ; de I'aulre, ie tzendal, le zotzil et

le iman, allies ^galement de fort pr^s autrefois, mais qui s'an-

noncent plutdt comme uu trait d'union eatre les trois autres et

le groupe quicke-guatemalien. Au rapport de Landa, I'Adelantado

Montejo fut un des premiers qui eAt trnvai11§ k acquerir quelque

connaissance de la langue des Mayos, aGn, dit-ii, de pouvoir

coaverser avec eux. Les Franciscains, k qui etait echue rceuvre

de la conversion du Yucntan, ne tarderent pas k suivre son

exemple, et celui qui s'appliqua tout d'abord a enseigner Icurs

enfants rut le Fran^ais Jacques de Testcra, frere d'un chambcUan
de FranQois I", que les Espagnols ehass^rcnt du Yucatan, a cause

da ^\e avec lequel il d^fendait les indigenes de leurs exces.

A la suite de la seconde expedition de Montejo, d'autres fraa-

ciscuns furent envoy^s a Campilche et k Metida, oft ils travail-

Ilrent avec ardeur k se rendre maitraR des premiers Elements de
la langue. Celui qui obtint le plus de succes fut le Pere Luis de

YiUalps^do, qui commen^a a I'apprcndre d'abord, ajoute ici

Lasda, par sigaes et k I'aids de pctites pierres, k la mani^re de
j^asdoat parle To:t|uemada ^1). La grammaire qu'il composa
sor Ionian des grammaireslatmesde son temps, augment^e et

perfectionnto par Landa, aurait 6l6 publico au rapport de Pinelo;

mais, si elle existe, les exemplaires en sont aujourd'bui perdus.

Quo! qa'il en soit, cet ouvrage servit de base k plusieurs autres

(1} Voir plus iiaut Relacim de lai Cosat de Yucatan, page 90*.
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du mfeme genre : Icllea furent les grammaires du Perc Julian de

QuarleSjde Juan Coroncl, de Juan de Azevedo, r!e Francisco

Gabriel de San-Bonaventura et de Pedro Bellran de Sanla-Rosa-

Mai'ia (1); maiSji I'excepUon des ouvrages de ccs deux derniers,

on ne connait nen aujourd'hui d'imfirimd a ce sujet jusqu'a la

grammaire publiee par le Pere Joaquin Ruz, en 1844 (2).

Le Pere Pedro Bellran, parlant de la langue maya, dit, dans

la preface, qu'eile est « gracieuse dans la diction, Elegante dans

» les pSriodes et concise dans le style; capable d'exprimer sou-

» vent, dans un petit nombre de mots et ae syllabes, le sens de

» plusieurs phrases. Si le disciple, ajoute-t-il, surmonle une fois

» la diOtcuIte que presente au premifep abord la prononciation

» dequelquescoQsonnes extrfimement gutturales, il n'eprouvera

u gaere d'embarras cnsuile, pour se metlre au courant de la

» langue. »

DE L'ALPIIABET.

L'alphabet de la langue maya manque des lettres d, f, g,j, q,
r, s, v; mais elle en a d'aulres, en revanche, que nous n'avons

pas dans le frangais, deux, enlre aulres, ou Ton trouve jusqu'a

un certain point le son du a, Amj et du z; tels sont le a (c ren-

versd), qui doit se prononcer dz, et le (h, que les livres modernes

du Yucatan representent avec un h barre ou croise par le haut,

mais que nous rendons ici par un g pour plus de commodite.

Auiant qu'il nous est possible de nous en rendre comple, le son

de ces deux leltres doit se rendre k peu pres comme dj; mais

elles se pr^seatcnt rarement et dans un petit nombre da mots,

oti elles ne paraissent felre qu'une variete du ch ordinaire de I'cs-

pagnol. qui se prononce tch.

La letlre c est dure indifferemment devant toules les voyclles,

antant quo Ic ft ou le 5 frangais; ainsi cimil, la morf , se prononce

kimU. La letlre A est toujours aspiree avantou apres les voyelles,

comme le/ ouyofa en espagnol (3). /, devaul une autre voyelle,

prend !c son de noire y, commun dans les ouvrages modernes,

mais qui, d'ordinaire, est remplace par deux ii dans les plus an-

cient, ou y. K, different du notre, a un son guttural que I'usage

(0 Francisco Gabriel de San-
Bonaventura ecrivlt un ^Me de
el idioma maya, imprim^ k Me-
xico en 1S80, in-S". L'ouvrage de
Bellran porte le litre suivant :

Arts de el idioma maya, reducido
a succinctas repias y semt-iexicon

YMcatcco, Mexico, por Bernardo
deHogal,1746,4o.

(2) GroBudiea Yuealeea, por ei

P. Fr. Joaquin Ruz, formada para
la isstruccion de los indi^nas,
sobre el compendio de D. Diego

Narciso Hevranz y Quires, Merida
de Yucatan, por Bafacl PedrCra,

1844, in-12.

(3) La letlre k, dans les ouvra-

ges modernes, 01)1 elie est pr^cedde

de la letlre t, est toujours barrde

par le haul, pour indiquer unson
different du ih anglais; nous n'en

avons pas mis ici, n'en voyant pas
!a ncccssilti : il suffit de savoir

que ce th a un son qu'on ne peul
apprcndre que par I'usage.
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seul peutcnseigncr. Le /»/? est beaucoup plus fort que le;) simple;

!le8t,ainsiquele<A, represente dans les anciens ouvrages par

ti ou double t; car il est de la classe des letlres am^ricaines

qu'on appelle dctonnantes, !e ik maya n'ayant aucune analogic

avec le M anglai^i. t/^ est tonjours prononce om, so modifiantle-

geremcnl en w devant une autre voyelle. La leltre u, i-epresente

le son du ch frangais (en anglais sh), et le z a pour ainsi dire le

son de notre s dur.

Ou peut remarquer, en r^gle gendrale, que les voyelles ont

deux sons : Tun ordinaire, comme celui que nous connaissons,

et I'autre nasal, que I'usnge seul peut apprendre a distinguer du

premier.

DE L'ARTICLE.

Les iioms, dans la langue maya, sont indeclinables comme en

frangais; les cas sont formes par des preposilicms, suiyies ordi-

nairement d'un article qui determine le sujet. Ces articles sont

M, qni determine la possession. Ex, : U hoi pop, le chef de !a

nalte, ou le maiire d'orchestre; m luu?n Muyabob, la terre des

Mayas. Les veritables articles sont le, leti, letile.

SiDgulier masculiii el fcniinin.

N. Lfti uimc, I'homme ; le xpfmp, la femme.

G. Ti uinic, de rhomme ; H le wphup, de la femme.

D. Ti uaix, xUial Mile uinic, a ou pour I'homme.

Ac. Ti ie uinic, I'homme.

V. Uinici, o uinicS, 6 homme (1).

kb.Ti, y ou yelel, etc. ujntc, de, dans, avec, etc., I'homme.

Les mfimes articles et les mfemes prdpositions s'emploient pour

le pluriel comme pour le singulier et pour les trois genres. Au
singulier, le neutre prend quelqoefois Tarticle lo au lieu de le ou

leti, et quant an pluriel, il se distingue par radionclica de la par-

licuie 00, ainsi qu'on le verra dans les noms.

PES NOMS SUBSTANTIFS ET ADJEGTir.

Le nom, eng^neral, a deux formes, sous lesquelleb il se pre-

sente, abstraite, comme che, bois ou arbre, kaz, mauvais, uinic,

homme. Pour les determiner, on !ear ajoufe I'aflixe e/ou j7;

ainsi, che fait cheil, le bais de quelqu'un ou de quelque chose

;

hiz {mi kazily la mechancet(5 ou le mal; uinic devient uinicil,

rhumaniie et aussi le corps de Thomme. Yum, pere, et nd, m§re,

paraissent fairs exception k setto regie : ainsi, un (lis dira : In

yum, men pere; a m, ta mere, yumbil et mil devant fetre pris,

au contraire, dans un sens moins determine, G'est pourquoi on

dit dans le Symbole : In u-oczic-uol ti Dios yumbil, je crois en

Oieu le F^re.

(1) La leltre ^ k la fin des noms
j
dans pUisieurs autrcs langues de

est un signe du vocatif, comme {
rAint^rique.
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Quoiqu'il y ait guelquefols de la difference entre les noms de

personnes et ceux oes aaimaux on des 6tres inanim^s, cette dif-
ference est fort peu sensible. La parlicule pronorainale ah ou
simplement 'h s'afBxe pour exprimer le masculin, et ix ou x pour
le ieminin (I). Ex. : Don, qui est la racine du veriie oonah. chas-
ser, fait 'lioon ou ahoon, ie chasseur, et 'xoon, la chasseresse. Ces
prefixes se placeiit egalement devaiit les adjcctifs lorsque ceux-ci,
avec le substantif auquel ils sont joints, servent a exprimer la
aualit^ ou I'attribut de quelque personne. Ainsi, nohoch eiant
1 adjoctif grand el td la maison, on dirail

:

Ah ou 'knohoek net, celui ou le maitre de la grande maison.
Ix oa 'xnohoch nd, celle ou la maitiesse de la grande maison
Dans les anciennes grammaircs, le prefixe xibil designe

ordinairenaenl lo mkh parmi les animaux, et ckupul la fe-
melle (2).

Le pluriel, dans les noms, se forme par Taddition de la parli-
cule o6 au singulier. Ex. : Zatjab, fontaine, zaijabob, dcs fon-
taines (3). On vena plus loin de quelle maniere se forme le plu-
riel dans les pronoms.

L'adjectif est, comnie le substantif, indeclinable. Lorsqu'il
lualifle le subslantif, il doit ioujours le pr^ceder, et c'est une
corruption espagnole que de le metlre a la suite des mots qu'il
qualiue, comme on le voit dans quelques ouvrages modernes (4).
Dans les ouvrages anciens, auelquefois il se presente dans sa
simplicity, comme par example : Utzuinic, homme bon; mais
le plus souvent, il se complete pour se determiner avec les
aiSxes al, el, il, ol, ul, qui varient quelquefois avec la voyelle
radicsale. Ex. : C/tzul xphupal, bonne filie. Un autre affixe deter-
minatif qu'on trouve daus les ouvrages anciens est la particule
en. Ex. : Kuyen uincob, hommes saints.

Enlre les adjeclifs, il y en a qui ddrivent des verbes et sont
terminus en ttac; pour former le pluriel, ils changent leurs deux
dernieres syllabes en lac : ainsi, banacnac fait banlac: kinicnac
fait kinlao^ etc.

Loreque I'acUectif prdcede immediatement le nom qu'il qua-

ff) Ce que nous avons dit pour
la langue quichd ct ses dialectes,
nous le rdpetons ici pour le maya,
o& le son a; ou ta; esprime le femi-
nin, exactement comme le the
anglais. Ce meme son, place de-
vant certains noms de cfaoses ou
d'antmaux, en modifie aussl la
quality dans nn sens d'inf<!riorit^.

Voir ma Grammaire de la langue
quieh/^ pa^4 et 5.

(2) Atnsi ixok, femme, dans le

quiuli^, indiqnc le sese de I'ani-

mal| eoh, lion, ixak-eoh, lionne;

de mfime encore en anglais a she-
lion, une lionne.

(3) Dans le (|uicW, le pluriel se
forme gdndraU ment par I'addltion
des voyelles, «6, ib, etc.

(4) C'est ainsi que dans la gram*
maire et les sermons du pfere
Joaquin Ruz, l'adjectif, par une
corruption espagnole et contraire
au gdnie de la langue maya et des
langues congdnferes, se trouve le
plus souvent aprfes le nom quil
qualifie.
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lifie, ce dernier seul prend le signe du pluricl. Ex. : Kazil bata-

bob, de mechants seigneurs. Le contraire est una corruption tout

a fait moderne (1).

DES DEGRES DE COMPARAISON.

Le comparatif s'exprime de differenies manieres : au moyen

de I'adjectif determine en il, precede de I'article possessif m, sou-

vent change aujourd'hui ent ou y devant les voyelles. Ex. : U
lobol Pedro cextna Luiz, Pierre est plus mtehant que Louis (inot

a mot : sa m^chanceid de Pierre et non de Louis).

Les adverbes azab, paynum, hack, etc., s'emploient dans un

sens analogue. Ex. : Azab omjpaynum utz (ct non yutzul) Pedro

cextna Juan, Pierre (est) meiUeurquc Jean. On ait aussi : Ulz

Juan paynum yokol Pedro, Jean (est) fort bon au-dessus de

Pierre. Aujourd'hui que la langue a subi quelque legeie altera-

tion, on dit Ires-bien : Pedro lay hack haz cma Juan, lilterale-

men't : iPierre est fort bon que non Jean. On dira de la mfeme

maniere : Antonio lay com zakol ema Luiz, Antoine est moins

industricux que non Louis.
. ,

Pour former le superlalif, on emploie les mots Aack, tipaan,

beaucoup, tres, fort. Ex. : Lob, mauvais; hack lob, tres-mau-

vais, etc. . • ,

,

Les prepositions tial, oklal, men, menel, par, pour, a; ti, elet,

t'etst, etum, avec: ti, t', dans, sont souvent unies aux noms

ou pronoms; mais', dans ce dernier cas, ils viennent apres les

pronoms.

DD PROKOM.

Les auteurs auciens partageaient en quatre classes distincles

les pronoms, qui lous servaient a conjuguer les verbes. 11 faut

observer seulement, que ceux des deux dernieres classes du ta-

bleau suivant sont employes egalemenl anis aux noms, comme
pronoms possessifs, mais qu'ils ne vont jamais seuls ou comme
pronoms absolument.

1" CLA.5SE.

Sing. Plur.

1« pers. ten. tu on, toon.

2» — tech. teex.

36 _ lay. loob,

Les pronoms de la troisieme et de la quatrieme categories,

nii'nn s^en serve, soil dans les eonjugaisons, soil comme pronoms

possessifs, ont tbujours le mfemeemploi; la seule difference a

observer, c'est que ceux de la troisieme categoric ne serventque

lorsque !e mot auquel ils se joignent, nom ou verbe, commence

f 1) Trfcs-commune encore dans les sermons de Ruz.

2« CLA8SE.
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par unc consonne, et ceux de la quatrieme, lorsque le mol com-
mence par line voyelle.

On remarquera egalement que la seconde et la troisieme per-
sonries du troisiSme ot du quatrieme pronoms ferment leur plu-
rie!, en ajoutant ex ou ob au singulier; unis a un verbe ou ji un
nom, ces signes suivent loujours le nom ou le verbe. Quand ils

serventde pronoms possessifs, les pronoms radicaux a, u, devant
une consonne, au, y, devant une voyelle, ae sdparent des signes
du pluriel ex et ob, qui se mettent toujours apres le nom. Si ce
nom Iui-m6me est au pluriel, ayant par consequent la termi-
naison ob, le pronom possessif change ob en loob, comme celul
de la premiere categorie.

EXEMPLE.

in phac, mon lit. in pkacob, mes lits. u al, ma fille.

a phac, t'ln lit. a phacob, tes lits. au at, ta flUe.

u pluic, son lit. « phacob, ses lits. y'al, sa fille.

Cffl p/wc, notre lit. ca phacob, nos lils. f« o/ (c'a/), notre fille.

a phac-ex, votre lit. a phacob-ex, vos lits. au al-ex, votre fllle.

Hphac-ob, leur lit. u pAacoWaoft, leurs lits. y'al-ob, leur fille.

Dans les grammaires modernes de la langue maya, on trouve
pour pronoms de la premiere personne, au pluriei,c7oon,cVoneea;,
nous; de la seconde, teex, teexe, vous, pour le masculin; xtoon,
xioneex, nous; xieex, vou?, an feminin. Au lieu de la troisieme
personne du singulier lay, on trouve plus frdquemment lelL
leiile, il , x/e/i, elle ; letioob, ils, xletioob, elles.

C«i est un pronom de ia troisieme personne pour tous les

genres et tous les nombres dans les verbcs refl^chis. Le pronom
reflecbi se forme en ajoutant ba aux pronoms de la troisieme ca-
tegorie : inba, moi-meme; aba, toi-m6me; uba, luimSme; caba,
nous-m6raes, etc. Ce pronom s'ajoute dans la conjugaison de
tous les verbes reflechis. Ex. : Cimzah, luer; citnzahba, se tuer.

Ajoulons ici, en passant, que les pronoms possessifs de la troi-

sieme et de la quatri&me categories s'unissent aux prepositions,
cities plus haut, de la maniere suivante : In-tial, par ou pour
moi; fl-fta/, par ou pour toi; u-tial, par ou pourlui; u-oklal, sur
moi ; au-oklal, sur toi, etc.

Dans les grammaires modernes, on trouve aussi : In-tilil, pour
naon ou le mien; a.-tial, pour ton ou le lien; u-tilil, son ou le

sien ; m-tiYi, le mien. Tous ces pronoms possessifs suivcnl la
variation des genres cl des nombres comme les pr^cMents, a
uvs-iicu uc uiut:rt^ui;u pres.

En fait de pronoms rclatifs, nous Irouvons ca, mac, maax,
qui, quoi,lequel, ce qui, etc., maxaob au pluriel; maxtiil, dont,

(!) On pent rcmarguer encore l la formation du verbe rdfldchi et
ICI la ressemblan'^e qui exisle enlre I du verbe passif.
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do qui; xmaiw, maaclo, de qui; xtnaxtiii, desquelles, au f^mi-

nin, elc.

Enlre les pronoms inlerrogatifsetd'admi ration : Baax'r maax?
maac? qui? quoi? Ex. : Maax bin u tucule? Qui le penserail?—
Bic numial Quel ennui! — Pronoms disjonclifs : Bic v, chaic

Jmnppel oon, ctiacun prend une arme. — Ca hanceeh ema han-

cech, que vous mangiez ou non.

Pronoms indeflnis : Uamac, quelqu'un ; mixmac, personne

;

itamax, qui que ce soil; cexmac, quoi que ce soil; cexma-calmac,

quelquesorle; mixbaal, rien; yaab, beaucoup; oeoec, peu; heoani,

un tel, certain, etc.

DU VERBE.

Les grammairiens primitifs de la langue maya admettent

quatre conjugaisons; mais il est aise de leconnaitre qu'il n'y a

de difference reelle qu'entre les verbes intransitifs ou neutres et

les verbes transitifs ou actifs. Les variations qu'on y observe,

d'ailleurs, se rapportenl soil aux differents pronoms qui les sui-

vent ou les precedent, soit aux parlicules qui distinguent les dif-

ferents temps. L'insuffisance des documents que nous avons

entre les mams ne nous permet malheureusement pas de juger

exactement des conditions de cette langue; nous n'y decouvrons

pas, jusqu'a present, cette richesse et cette elegance de formes

que nous avons irouvdes dans les verbes de la langue quichee,

fiien qu'il s'y ti-ouve des analogies tres-frappantes avec celle-ci

et que nous signalerons a I'occasion.

Gallatin, interprStani la grammaire de Beltran, comprend dans

la premiere conjugaison maya tous les verbes neutres ou intran-

sitifs; les trois autres, selon lui, ne sont que des subdivisions

du verbe actif ou Iransitif. Ces trois dernieres conjugaisons ont

precisiment, dans tous leurs temps et modes, les m^mcs pro-

noms; il n'y a d'autrc diffi^rence enlre eux que les particules,

qui distinguent les temps simples : ces temps sont le present, le

prdtiritet le fulur simple de I indicatif, I'imperatif et le present

de i'inQnilif.

Dans la premiere, le preterit delini termine en i et le futur

simple en nac; le present el rinfuiitif, k peu d'exceptions pres,

flnissent en a/, el, il, ol, «/, ajoute a la racine du verbe, particu-

\stM qui s'applique ^galement aux verbes aclifs, quand ils de-

viennent absolus ou intransitifs, c*est-a-dire quand I'aciion nc

passe pas du sujet a un objet quelconque. G'est pourquoi Beltran

ditaue tous les verbes des Irois dernieres conjugaisons peuvent,

au fiesoin, felre conjugu^s comrae s'ils appartenaient a la pre-

miere.
Ainsi tten, racine du %'erbe neutre dormir, fait umel; kam, ra-

cine da verbe aclifAa»««A, recevoir, fait liamal, elc. Mais ce que

111 les auteurs qui ont traiti^ de cette langue, ni Gallatin, ne se

sont expliqud, c est que les terminaisons en / indiquent tout sim-

30
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plement un participe present, absolument semblable a celui qui

existe dans le quiche et dans plusieurs autres langues de I'Ame-

rique centrale (1). Gequi rend ceile remarque plus sensible ici,

c'esl que le verne nacal, se lever, cite comme exemple dans Bel-

tian, est, ainsi que lous les autres verbes neulres, suivi de la

parlicule cah, qui n'est autre qu'un verbe substantif etre inu-

site (2). Ex. : Uenel in cah represente exactement ces mots :

Dormant je suis. Dans la grammaire moderne de Ruz, il y a :

Ten in binel,je vais; motra-mot : actuellement, moi aiiant. Cette'

observation s'applique a tous les verbes actifs dans leur mode
absolu ou intransitif. Je pourrais dire ainsi du verbe liantaaly

manger. Ex. : Ten hantic in uail, je mange mon pain. Mais si je

veux exprimer d'une maniere absolue que je mange, sans dire

quoi, je dis : Hanal in cah, mangeant je suis.

La seconde conjiigaison comprendrait tous les verbes transi-

tit's de plus d'une syllabe, dont i'inflnitif et le present sont ter-

minds en z et le preterit en ah, comme cambez, cambezah, Dans
la troisieme seraient renfermes tous les verbes transitifs mono-
syllabiqiies forraanl leur preterit en ajoutant ah, comme kaam^
recevoir, kamah, et le futur en e ou en ab, indislinctemen t, kame
oil kamab. Enfin, dans laquatrieme, tous ceux de plus d'une syl-

labe qui ne terminent pas en z. Norman (3) ajoute ici, d'apres

Beltran, que ces verbes forment leur preterit en tah, sans rien y
changer, lorsquej'infinitif est en tah et que le futur se forme par
raddilion de ti. Ex. : Tzolt/ian, interpreter, fait au preterit tzol-

thanlah el au futur tzolthante.

Dans la grammaire moderne de Ruz, en dehors des verbes-

anxiliaires laytal^ 6lre, et yantdl, avoir, on trouVe le verbe di-

vise en Irois conjugaisons : la premiere, dont I'inlinitif termine-

en aly comme yacuntdal, aimer; la seconde en el, comme binel,

aller, et la troisieme en ic, comme zahtic, craindre (4). Mais ces^

trois divisions sont egalement illusoires et sans objet. Autant
qu'il nous est possible d'en juger, le verbe actif ne saurait avoir

d'autre division rdguliire que ceile que nous venons d'exposer

d'apres Beltran et que nous aliens reproduire dans les tableaux

ci-joints,suivis des verbes yantdl, avoir, etde/a!/^d/,6tre, d'apres

la grammaire de Ruz.

(1) Voir ma Grammaire de la

langue quichee, page 95.

(2) Oa peat voir dans la mdme
Gramsuiire qutehie, page 42, ce

t|ui 3C uai. au aujcb u<j iru, v^i ije

substantif^irequ'on retrouve dans
le quiche, dans le nahuatl ou
incxicain, dans le quichua, etc.

j3; R<uible$ in Yucatan, p. 244.

(4) Ce qui montre combien Ces-

distinclions de Huz sont vaines,

c'est qu'apr6s avoir ^tabli par
exemple que la premiere conjugai-
sonfaitrinfinitifeno/,ct la seconde
en ie, donne pr^cisement k celle-

ci, en la conjuguant, la mfime ter-

minaison en al, et fait riulinitif

zahldal.
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TABLE PREMlfiRE.

Exsmple des temps simples de la premiere et de la deuxieme
conjugaison.

Premiere conjugalson.

Sing. 1" pers. nacal in cah.
2° — nacal a cah.
3' — nacal u cah.
I" — nacal ca cah.
2- — nacal a cah-ex.
3» — nacal u cah-oh.
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troisieme personne singuliere du pr^t^.rit de la premiere conju-

gaison, dans leplus-que-parfait et le futur compost, le pronom
est omis, el qu un t est ajout^ comme finale au verbe, comme
nac, naci (1).

La seconde et la troisieme personnes pluriclles de la troisieme

classe des pronoms sont aex, uob : observons que chaque fois que
ces pronoms se pr^sentent dans les conjugaisons, les signes du
f»luriel ex, ob se d^tachent des pronoms a, u, qui restent devant
e verbe, et ex et ob se piacent k la fin des mots. Le trait

d'union que nous y avons mis dans le tableau ci-dessus, n'est \k

que pour distinguer les pronoms et les parlicules des temps du
corps et des inflexions du verbe.

TABLE DEUXifiME {d'apb^s beltban).

Le tableau suivant indique, d'apres Beltran, la premiere per-

sonne de chaque temps simple ou compost de Tindicatif et du
subjonctif ; la troisieme du preterit d6fini, la seconde et la troi-

sieme de rim])eratif.

Premi^ conjugaisoD.

Indioatif present, nacal in eah.

Imparrait.

i" pers. Preterit.

Plus-que-parrait.

Futur simple.

Futur composS.

nacal in cah cuchi.

nac-en.

nac-en Hi cuchi.

bin nacac-en.

nac-en fW cochom.
2«pt3rs. sing. Impfer. nac-en.
3» — —
Subjonctif present.

Imparrait.

Pr6i6rit.

Plus-que-parfail.

Futur.
InQnilif.

7tacac.

ten nacac-en.

hi nacac-en.

hihuil nacac-en cuchi.

hi nacac-en Hi cuchi.

hi nacac-en Ui cochom.
nacal, se lever.

Troisieme coBjagaitoa.

Indicatif present.

Imparfut.
l"pers. sing. Prfit,

3* — —
Pltae-j^KO-nnwftti*

Futur simple.

Futur comDosS.

(en Izicic.

ten tzicic-cuchi

in tsieah.

u tsieah.

in tsieah Ui-cuchi.

bin in tzice.

in tsieah iU-cocliom.
2» pers. sing. ImpSr. tzice.

(i) La finale t' dans nad parati

n'lStre qu'une forme de pronom de
]a troisieme personne transformde
de u en i, comme on Se voit par
I'y qui prdcide acluellement un

Deuxi^mo conjugaison.

ten cambezic.
ten cambezic-cuchi.
in cambezah.
u cambezah.
in cambezah ili-cuchi.

bin in cambez.
in cambezah ili-cochom.
cambez.
u cambez.
ten in cambez.
hihuil in cambez.
hihuil in cambes cuchi.

hihuil in cambezili cuchi.
hihuil in cambez cochom

.

cambez, instruire.

Quatriime coDjugaison.

ten yacunlic.
ten yacunlic-cuchi.
in yacunlah.
u yacunlah.
in yacunlah ili-cuchi.

bin in yacunle.
in yacunlah ili-cocJwm.
yacunle.

grand nombredematscommen(ant
par une voyelle, et qui n'est autre
chose que le pronom ou Tarttcle

possessif u, . devenu partie int^-

grante du mot auquel il est joint.
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3« — —
Suhjonctir prdsent.

Itnparrait.

Pr6t6rit.

Plus-que-parfait.

Futar.

InQuitif.

u yacunle.

ten in yacunle.

hikuil in yacunle.

hihuil in yacunle cuehi.

hihuil in Izice Hi cuchi. hihuil in yacunle ili cuchi.

hihuil in Izice cochom. hihuil in yacunle cochom

.

Izice, ob6ir. yacunle, aimer.

u tzice.

ten in tzice,

hihuil in Izice.

hihuil in tzice cuchi.

DU VERBB MODERNE;.

Avant de conlinuer I'examen de la grammaire de Beltran,

nous ajouterons ici, pour I'instruction du lecteur, ies verbes

auxiliaires i/antdl, avoir, et laytdl, 6tre, dcflt Gallatin ne parle

pas, et que nous donnerons en enlier d'apres la grammaire mo-

derne de Rua : nous y joindrons ensuiie un verbe actif conjugud

d'apres le mfeme. Un simple coup d'oeil sur ce tableau suffira

ainsi poup juger de I'ensemble de la conjugaison »iaya et des

modifications qu'un si&cle d'intervalie a pu apporter a cetlo

iangue.

TABLE TROISI6ME.

INDICATIF PRESENT.

Ten yan, j'ai.

Tech yan, tu as.

C'tomi yan, nous avons.

Tees yoM, vous avez.

LetHeoob yan, ils ont.

Ten layen, je suis.

Tech layech, tu es.

Lelile lay, il est.

C'loon layoon, nous sommes.
Teex layeex, vous otes.

Letileoob layoob, ils sont.

IMPARFAIT.

Ten yan each, j'avais.

Tech yan each, lu avals.

Leiile yan each, U avait.

C'toon yan each, nous avions.

Tees yan each, vous aviez.

Letileoob yan each, ils avaient.

Ten layen each, j'fitais.

Tech layech each, tu fitais.

Lelili lay each, il fitait,

C'loon layoon each, nous Stions.

Teex layeex each, vous dtiez.

Letileoob layoob each, ils dtaient.

pr£t£bit befini

Ten yanhi ou in nahalina, j'eus.

Tech yanhi ou a nahatma, tu eus

LeliU yanhi ou u nahalma, il eut

C'loon yanhi ou c'nahalnta, nous
cftmes.

Teee yanM ou a nahalnuux, vous

e&tes,

Leiiloob yonAi ou u nahalmahaob,
ils eurent.

Ten hi ou Men ou layac heni, je

fus ou j'ai 6t6, etc.

Tech hieeh ou layac-eehi ou Icyac

hiechi, tu fus.

Lelild layhi ou layhiac ou layac-hi,

a fut.

C'toon layhioon ou layacooU'hi ou
layac-hioni, nous fftmcs.

Kex layhiiex ou layac-iex ou lay~

hi6e-xi, vous fiMes.

Letileoob layhioob ou kiyac-hioob

ou layacoob-hi, ils ftirent.
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Nahalma parait fetre un verbe absolument distinct du prec^-

dent, et d'une origine tout a fait differente.

PLUS-QTIE-PARFAIT.

Ten yanhi cachi, j'avais eu.

Tech yanhi ccwM, tu avals eu.

LettU yanhi cachi, il avsit eu.

C'toon yanhi cachi, nous avions eu.

Tees; yavhi cachi, vous aviez eu.

Lelileoob yanhi cachi, ils avaient

eu.

Ten layhen cachi, j'avais 6t(5.

Tech layhech cachi, tu avais ete.

LetiU layhi cachi, il avait 6t6.

C'toon layhioon cachi, nous avions

m.
Tiex layhiiex cachi, vous aviez

m.
Letileoob layhioob cachi, ils avaient

6t6.

FDTOR PRESENT.

Ten bin yanac, j'aurai.

Tech bin yanac, tu auras.

LetiU bin yanac, i! aura.

C'toon bin yanac, nous aurons.

TSex bin yanac, vous aurez.

Lelileoob bin yanac, ils auront.

Ten bin layacen, je serai.

Tech bin layacech, tu seras.

Lelili bin layac, il sera.

O'loon bin layacoon, nous serons.

Tiex bin layaciex, vous serez.

Lelileoob bin layacoob, ils seront.

F0TOR PASSE.

Ten ooc u yarUali, j'aurai eu (1).

Tech ooc u yanlali, tu auras eu.
I-ililA ^uir u itnnlnli il niirA. pll

C'toon ooc u yanlali, nous aurons
eu.

T6ex ooc u yanlali, vous aurez eu.

Lelileoob ooc u yanlali, ils auront
eu.

Ten ooc in laytali, j'aurai <5t6.

Tech ooc a laylati, tu auras 6l6.

LetiU ooc u laytali, il aura 6t6.

C'loon ooc laytalioon, nous aurons
616.

T4ex ooc laylaliiex, vous aurez
fits.

Lelileoob ooc u laylalioob, ils au-
ront 6t6.

IMP^RATIF.

(Comme auxllialre, yanldl n'a pas d'impdratif

)

Layacech tech, sois.

fioyac Utile, qu'il soil.
j
Layaciex tiex, soyez.

I
Layacoob lelileoob, qu'ils soient.

SmUONCTIF FR1&SENT.

Ten yanac, que j'aie.

Tech yanac, que tu aies.

LelilS yanaCf qu'il ait.

C'toonyanac, qu* nous ayons.

Teem yanae, que vous ayez.

Leimoob yanac, qu'ils aient.

Ten layacen, que je sois. .

Tech layacech, que tu sois.

LetiU layac, qu'il soil.

C'toon layacoon, que nous soyons

.

Teeas layacieX; que vous soyez.

Lelileoob layacoob, qu'ils soient.

(1) Joe, ood, 3ooe ou Moeisigni-
Sant ici une ctiose finie, termiode

;

ils appartiennent probablement k
un verbe ayant ce sens. AJnsi en

disant ten ooc u yantali, c'est

comme si Ton disait,je fmis I'ayant
ou mon avoir, etc.
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IMPAKFAIT.

Ten yanaci ou ten yanlulaci ou ten

yanlalaci tend, que j'eusse.

Tecli yanaci ou lech yanlalaci ou
lech yanlalaci lechi

,
que tu

cusses.

Lelili yanaci ou yanlalaci ou yan-
lalaci lid, qu'il eftt.

G'toon yanacioon ou yanlalacion
ou yantalacioone, que nous eus-
sions.

TVcx yanaciSex, yanlalacieex, yan-
lalaeiiexi, que vous eussiez.

Leiileoob yanacioob, yanlalaeioob,

yantalacioobd, qu'ils eussent.

Tew /ayacj ou layacili ou ?ayrtc-

/iien6', que je fusse.

Tech layaci ou layacili ou layac-
hiecM, que tu fusses.

iert/d layaci ou layacili ou layaci-
hii, qu'il fiit.

<77oo« layacilioon ou liyacioonS,
que r ous fussions.

TCea layacidew, Inyaciliiex, layac-
idexi, quo vous fussiez.

Leiileoob, layacioob, layacilioob,

layacioobd, qu'ils fussent.

PRETERIT.

yen aoci u yantal. que j'aie eu.

7Vc/» aoci u yanlal, que tu aies eu.

£ff/i/«; .)oci u yanlal, qu'il ail eu.

<7'toon 30CI u yanlal, quo nous
ayons eu.

2V<rx aoci u yanlal, que vous
ayez eu.

LHileoob ooci u
aient eu.

fen 900C teyac /i!<?m, que j'aie M.
Tech oooc layac hiechi, que tu aies

(5t6.

teW/d oooc layac hii, qu'il ait dti.

C'loon oooc c'layac hiooni , quo
nous ayons (5t6.

rdear oooc layac hidexi, que vous
I ayez 6t6.

yantal , qu'ils Leiileoob oooc laycx hioobi, qu'ils
I aient 6t<i.

INFINITIF.

Yani&l, avoir.

Joe u yanlal, avoir eii

Bin yanac u yanlal, pour ou &
avoir.

Taan ", yanlal, ayant.

fan/ii, eu.

Laylal, fitre,

Laj//ti u yanlal, avoir 6t6.

i«i//ii, fttn yanac ti u laylal, fit"-

pour ou i etre.

TVian u laylal, 6tant.

Joe M layhilal, ayant 6t6.

TABLE QUATRlfiME.

ri?rfe Zahtaal, radical Zah, craindre, faisant partie dc la

quatrieme conjugaison dans Vordre de Beltran.

PRESENT.

Ten in xalUic, je crains.

Tech a saMic, tu crains.

LeliU u saJUic, il craint.

C'loon sahlic, nous craignons.

TSes a sahlie, vous craignez.

Leiileoob u salilic, ils cruigncnt.

IMPARFAIT.

Ten in sdUic each, je craignais.

Tech a zahlic each, tu craignais.

LelM u sahlic each, i! craignait.

C'loon c'zahtic each, nous crai-

gnions.

Teex a sahlic each, vous crai-

gniez.

Leiileoob u zahlic each, ils crai-

gnaient.
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pr£t£rit befini.

Ten in zalUahma ou ten in zahlahi ou ten in yanhi in zahlic, je crai-

gnis OM j'ai crainl.

Tech a zahlahma ou lech a zahlahi ou lech a yanhi a zahlic, tu crair

gnis ou lu as craint.

Letili M zalUahma ou letiU u zaiUahi ou letiU u yanhi m zahlic, il erai-

gnit OM il a craint.

G'toon c'zalUahma ou c'toon c'zahlahi ou c'toon c'yanhi c'zahlic, nous
oraignlmes ou avons craint.

Teex a zalUahma ou leex a zahlahi ou teex a yanhi a zahlic, vous
craigniles ou avcz craint.

Letileoob u zahlahma ou lelileoob u zahlahi ou lelileoob u yanhi u
zaIUic, ils craignirent ou ont craint.

PLHS-QOE-PARFAIT. FHTUR SIMPLE.

Ten bin in zahle, je craindrai.

Tech bin a zahle, tu craindras,

Letili bin u zahle, il craindra.

Ten in zalUahma cachi, j'avais

craint.

Teeh a sahtahma cachi, tu avais

craint.

LeliU u zalUahma cachi, il avait

craint.

C'Uion c'zaMahmM cachi, nous
avions craint.

TeexasalUahma cachi, vous aviez

craint.

Letileoob u zalUahma cachi, ils

C'loon bin c'zahle, nous crain-

drons.

Teex bin a zalUe, vous craindrez

.

Lelileoob bin u zahle, ils crain-

dront.avoiuui uiiuub.

FCTUR PASSE.

Ten oooc u yanlal in zahlic, j'aurai craint.

Tech oooc a yatUal a zahlic, tu auras craint.

Letili 300C u yanial u zahlic, il aura craint.

Ctoon oooc c'yatUal c'zahlic, nous aurons craint.

Teex oooc a yantal a zaIUic, vous aurez craint.

Lelileoob oooc u yantal u zahiic, ils auront craint.

iup£ratif.

ZaIUe lech, crains.

ZaMe Mile, qu'ii craigne.

Zahleex teex, craignez.

U zahteoob letileoob, qu'ils crai-

gnent.

StTWONCTIP PRESENT.

Ten in zahle, que je craigne.

Tech a zahle, que tu craignes.

LelUe & sahte, qu'il craigne.

C'loon c'saWe, que nous craignions.

Teex a zahle, que vous craigniez.

Lelileoob u zahle, qu'ils craignent.

iuparfait.

Ten in sahlici ou ten in zaIUahmai ou ten in zahlicii, que je crai-

gnisse.

Tech a zahlici ou tech a sahlahmai ou tech a zaiUicii, que tu crai-

^sses.
LetHe u xaldici oa letile u sahtahtnai ou telile u zaiUiciS, qu'il craignit.
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C'loon c'zahtici ou c'loon c'zahtahmai ou c'loon zahticiS, que nous

craignissions.

Teex a zaIUici ou teex a zahlahmai ou leex a zahlicid, que vous crai-

gnissiez.

Lelileoob u zaIUici ou letileoob u zahlahmai ou letihooh u zahlicie,

qu'iis croignissenl.

PRETERIT.

Ten oooci in zafUic, que j'aie

craint.

Tech aooci a zahlic, que tu aies

craint.

Letile oooci u zahlic , qu'il ait

craint.

C'loon oooci c'zahlic, que nous
ayons craint.

Teex oooci a zahlic, que vous ayez

craint.

Lelileoob oooci u zahlic ^ qu'iis

aient craint.

PLUS-OUE-PARFAIT.

Ten oocaan u yantal ou ten oocaan u yanlali ou ten oocaan yanili in

_ zaiilic, que j'eusse craint.

Tech oocaan u yanlal ou lech oocaan a yanlali ou tech oocaan a yanili

a salUic, que tu eusses craint.

Lelile oocaan u yanlal ou letile oocaan u yanlali ou letile oocaan u
yanili u zahlic. qu'il e&t craint.

C'loon oocaan c'yanlal ou c'loon oocaan c'yanlali ou c'loon oocaan
c'yanili c'zahlic, que nous eussions craint.

Teex oocaan a yanlal ou teex oocaan a yanlali ou teex oocaan a yanili

a zaIUic, que vous eussiez craint.

Lelileoob oocaan u yanlal ou lelileoob oocaan u yanlali ou lelileoob

yanili u saMic, qu'iis eussent craint.

Fdtur dd scbjonuitif, ou conditionnei. Ua. ten bin in zahte, si je

cralgnais ou craindraiS; etc. Le reste comme au futur simple, en pre-

flsant ua it chaque personne.

FoTon FASsfe. Ua ten oooc u yantal u zalUic, si j'avais craint ou
j'aurais, etc.

INFINITIF.

Present ; Zahiaal, craindre. — Pass6 : 3ooc yanlal u zahlic , avoir

craint.— Futur : Bin yanac ti u zahlic, sur le point de craindre ou
pour craindre. — G6rondif present : Taan « zahtic, craignant (1}.— GSrondif pass6 : Jcoaan layhital u zahtic, ayanl craint,

Oa a vu par I'examea de la table n° 2 des verbes, extraits de
Beltran, que, dans toutes les cotijugaisons, Timparfait ne differe

da pr^nt que par raddition de la particule cuchi^ devenu each

dans la grammaire moderne de Ruz (tables 3° et 4°). Le pr^t^rit

deflai qui est toujours en ah dans Beltran, est chang^ en ahi ou
ahnm. dans I'autre, qui pi^sente en outre un passe du m^me
verbe, pr^d4 de Tauxiliaire avoir. Ex. : Ten in yanhi in zahtic,

j'ai craint.

Le plusque-parfait, dans les verbes anciens, ajoute au pr^-

(1) Ttuat V, tahtie, craignant et mot k mot, actuellement ou prd-
scntement sa crainte.
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Wrildefini i7e avec cuchi, et le futur passe Hi eochom. Ex. ; In

tzicakili-cuchi, I'aM^n obei; in tzicahili-cochom, i'mvvA ob6i. Le

verbe moderne fait en ie modifiant in tzicahma-cac/ii, pour le

plus-que-parfait et au futur passe te.i oooc u yantal u tzicic^

c'est4-dire qu'il se fait preceder d'une particule et d'un veibe

auxiliaire.

Dans tous les verbes anciens et inodornes, ce qui caracterise

le futur simple, c'cst la particule bin, qui n'est autre ^ue le ra-

dical du verbe bind, et joue par consequent le r61e d un verbe

auxiliaire. Ainsi quand on dit ten bin in yacunte, j'aimerai, c'est

comme si Ton disait je vais aimer.

Des particules hi et hihuil, qui prdcfedent Timpaifait, le pre-

terit, le plus-que-parfait et le futur du subjonctif, on ne retrouve

quelque chose que dans le preterit ym-ki du verbe yantal,

avoir (2).

Au present du subjonctif, deux pronnms sont usitds au lieu

d'un : dans la premiere conjugaisor deBeltran, le premier ^en

est place avanl le verbe, et le second en aprfes. Dans les trois

autres conjugaisons ancienncs , comme aussi dans la con-

jugaisoa moderne, le premier et le second pronoms prece-

dent le verbe. Dans les autres modes et temps, les proncms,

dans les trois dernieres conjugaisons , sont places avant le

verbe; Hslesuivenl dans la premiere. Dans les temps du pre-

sent etderimparfait, les pronoms de la premiere classe, ten,

tech, etc., sont usiids pour les trois dernieres conjugaisons,

et pour la premiere ce sont les pronoms de la troisieme classe,

IB, a, «. Dans tous les autres temps, les pronoms de laseconde

classe, en, ech, laylo, sont employes pour la premiere conju-

galson, et les pronoms de la troisieme classe dans les trois

autres.

« Beltran, ajoute ici Gallatin (3), n'assigne aucune raison qui

explique la variation de ces divers pronoms. » Les grammaires an-

ciennes sont probablement insuffisantes ou incompletes, tout

autant que les grammaires modernes ; mais les ex^jlications que

H) Le aionosyllabe Ai semble
lui-meme <itre un ancicn verbe
avoir comme le ^6 ou habi du
quiche; ce qui cxpliquerait par-
raitement le verbe dans ce cas :

ten ya» /il, je ai cu; Ai serait done
le pa^ de hi, autre prdscnt qu'on
Fetreuve aussi dans fa grammaire
uc xiUZ pOlir eApriluCf iC iUtUr (lU

verbe diitei,' aller. Ainsi, au lieu

de dire 6»ii, bind, j'irai, il dit \k

ten he in bitttl, j'irai, et mot k mot
j'almon alter: or,riafinitif dc ce

verbe ne serait autre que luU qui.

snivant Beltram, scrt a corajioser

les verbes exprimanl Identification

d'une personne ou d'une chose

avec une autre, ainsi qu'on le

verra plus loin.

(?) Les voyelles doubles aa, ee,

00, qui ne sont que a, e ou o,

longs, dcvicnncnt souyent brevps

en composition ; c'cst ce que le

lectcurnedevra jamais oublier en

lisant des livrcs en langue maya.

(3) Voir son exposd du la gram-
maire de Beltran dans le vol. I.

des Traniactiom of the American
Ethnological Society, New-York,
1843.
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Ton ne Irouve pas dans ces ouvragcs, on peut par analogic les

d^duire des autres langups de I'Am^rique centrale. En effet, si

i'on prend, pour point decomparaison, le groupe destroislangues

principales du Guatemala, on reeonnait immediatement dans les

pronomsduprdsent<en,teA,etc., le tin, ta, tu, du cakchiquel,com-
pose de la particuie ta ou tan, indiquanl dans celle-ci ractualilti

comme ta ou taan dans le maya; en ou m, ech et a, etc., pro-

noms popsessils dans I'origine, sont devenus personnels. Ainsi

quand on dit tvn camAeztc, j'enseigne, en prenant le sens etymo-

logioue, on irouve actuellement: Men enselgnerouenseignement.

Cvcldy each, cnehi sont des varietes de formes pour exprimer le

f»ass6, dont le sens se retrouvera par I'etude plus approfondie de

a langue, el la particuie ah, pour le pr6l4rit, y fait exaclement
1'office de X, ic ou xi dans le quichd et le cakchiquel, ou ils ont

une fonction toute diminutive.

BES VERBES 1RB£GULIERS.

Nous avons parM plus haut (page 466) des verbes actifs ou
Iransitifs, et de quelle maniere on peut leur appliquer la regie

des verbes neutresou intransitifs. Mais il y a une autre regie,

universelle a cct ^gard, c'est que la formation du prdterit et du
fulur d'un verbe transitif, change en intransilif, differe e?a-

lement, dans Fandonne grammaire , de la formation usileo

dans les verbes transitifs ou intransitifs , que nous avons

fait connaitre plus haut. Quoiqu'il y ei\t quelques vari.!-

tions, la rftgle gen^rale etail que les verbes transitifs, devenant

intransitifs dans la premiere conjugaison , prenaient les pro-

noms usitds dans ces derniers; mais la terniinaison du prete-

rit, au lieu d'etre simplement f, faisait na/u; etle futur faisait

HOC au lieu de cac. Ainsi tziriA au lieu de tzki, se change en

tzicnahiy oi au lieu de tzicac (aisait tzicnac.

La mSme r^gle s'observait encore par rapport aux verbis

composes. Ainsi chahaa, porter de I'eau, faisait au preterit f/;«-

haanahi, il a porle de I'eau, et au futur bin ghahaanac, il portei a

de I'eau.

Comme exception a ces regies, nous citerons le verbe intran-

silif AWmc, luer, Iranspirer, dont I'inDnjtif et le present ne se

termincnt pas par /, mais qui forme toutefois son preterit en
nahi et son futur en nac. Oliol, pleurer, fait au preterit

dmahi, et futur bin okolnac.

Certains verbes se composent par I'addition de la particuie

haloa Madcsnoms, pronoms ou adverbcs, sign iDan t alors

ridentiOcation de la chose avec une autre, ou avcc une personuf.

Ainsi uinic fait tiinic-kal, se faire ou devenir homme; hunppel,

un, fait hun^pelholj s'uniQer, se singulariser. Vaab, beaucoup,
ydblutl, multiplier, etc. Tous ces verbes forment leur pr^t^rit

et leur futur comme le verbe neutre, par cxemple yan ou yantdl,

avoir. Ainsi uinac-hal, fait uinic-hi, il s'esl fait homme, bin vi-
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ntcae, il se fera homme. Celts particiile hal qui ne parait 6tre

qu'un ancien verbe avoir, ne serait-eile pas Torigine de la plu-

part des infinilifs des vernes se terminant en al? On trouve dans
Ruz un certain nombre de verbes qui suivent les regies des ver-

bcs en hal, a peu pr^s comme dans Beltran.

Entre autres verbes irreguliers,6ene/, aller fait au present 6m in

cah, allant je suis : binen an present et bixicen an fulur, d'apres

Beltran. Suivant ia grammaire de Ruz, il fait an futur ten he in

binel^ j'ai 'a) a Her, etc.

Suivatit Beltran, cah aurait la signification d'agir ou de faire

qiselque chose, ce qui equivaut, apres tout, a I'Stre, car qni
agit existe : il se conjugue incaA, j'agis, a ca/i^ tu agis, u cahy

il agit, ca cah, a cahex, u eahob, nous, voub, lis, etc. A Tim-
parfait nous trouvons cahcuchi, ii agissait. etc.

Certains verbes doat le radical est en ah ou en oh et le present

en a/ou en o/, forment Icur preterit et leur futur de cettc ma-
uiere : BohoL preterit bohlah, futur bohle, etc.

Les verbes irequentatifs se forment comme dans le quichd (I),

en redoublant la premiere syilabe, comme lorn, mouvoir ou
frapper, hmlomah, trapper ou mouvoir souvent. Quelquefois aussi

le reJoublement indique un diminutif, eomme chocou, chaud,
qui fait chochocou, tiede, etc.

Lorsque le verbe se combine a ia fois avec le nominatif et un
pronom qui en est ie regime, ii n'y a pas de difilcuUe quaat au
regime de la premiere et de ia secbnde personne. Les pronoms
de la seconde ciasse en, ech, au pluriel, on, ex; sont respective-

iiient les regimes de ceux do la premiere ciasse; mais il parai-

trait, d'apres Beltran, que ceux-ci sont suivis alors des pronoms
de la seconde ciasse, pr^c6dds de la purlicule ca avec laquelUs

ils se composent. Ainsi avec le verbe moc, lier, nous avons pour
la combinaison du premier et du second pronoms :

Ten cin (pour ca in) moc ech, je te lie ou je lie toi.

Tech ca { pour ca a) moc en, lu me lias.

Ten cin
{
pour ca in ) tnoc ex, je vous lie.

Tech ca (pour ca a) moc on, lu nous iies.

A la troisieme personne, le regime est souvent sous-entendu,

biengu'on le troave exprim^ quelquefois dans la Gnale du verbe
terminant en ecu tc pour le singulier, et en ob pour le pluriel, le

verbe dans sa forme active suSisant par lui-m6me pour annoncer
le regime.

DC VERBE PASSIF.

D'apres Beltran, la voix passive, pour la seconde et la troisieme

conjugaison, se forme en ajoulant ahal ou tabal a la racine du
verbe; cambez, enseigner, cambezabal Stre enseigii^: yacun, u-
mer, yaeuntabal, 6lre aim^. Poiir la troisieme conjugaison, on

(i) Grammaire de la langue quickie, page 1U9.
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'ajoule simplement a la racine la leltre /, pr^c^dee de la voyelle
radicale da verbe. Ex. : Tzic, ob^ir, tzicil, 6tre ob^i ; to/, fouchei-,
tttlal^ 6tre toucli4; mot, reunir, molol 6tre r^uni. Cependant si le

verbe se termine parune voyelle, on ajoute hal, comme oa, don-
ner, oabal, 6tre donn^.

On pent observer au sujet de ces verbeg, qu'ils rentrent tons
ici dans ia categorie de ceux dont il est question dans la gram-
maire quichee, dont la terminaison en 4a/annonce I'instrument
pour faire ou le lieu oii se fait la chose. Ainsi pap exemple si 1'on
dit en maya in molol, je suis r^uni, c'est comme si Ton disail je
la reunion ou ma reunion ; a yacuntabal, tu es aime, ou bien ton
amour on Ion Sire aime. Ex. : U cambezabal vtial in yum, il est
enseign^, instruit par mon p6re; mot a mot son instruction (est)

a \/auou uc vu pai iliull pclc*

Dans la grammaire de Ruz, le passif est forme exactement
comme dans ia langue frangaise ou espagnole, etc., a i'aide de
i'auxiliaire laytal, 6(re. Ex. : Le nicteoob lay (on layoob) chanoob
tioklaUexdnkil; les fleurs sont cueillies parle peuple.
La grammaire de Beltran ajoute que les verbes inlransitifs de

la premiere conjugaison ne peuvent d'aucune maniere prendre la
forme passive : ainsi naczabai, ou naczal, n'est pas le passif de
.mealy se lever, mais de naczah, lever.

Ce que nous remarquons a notre tour au sujet de ce verba,
c'est qu'jl revele une particularile commune aux verbes des lan-
gaes quichee, cakcbiqueie et a plusieurs autres de I'Am^rique
cenlrale et du Mexique, que, ni Gallatin, ni Norman, ni Ruz ne
]}araissent avoir observee : c'est la facuUe compulsive que nous
trouvonsdans le verbe naczah, actif, lever, qui n'est autre chose
que le compulsif de nac ou nacal, se lever, ou faire qu'on se leve.

Ainsi de cimoxx cimi, mourir, on fait cimzah, faire mourir ou tuer,

de tzicy ob^ir, tziczah, faire ou forcer 4 obeir, etc. (1).

Termituns cet abr^ge par quelques observations rapides :

les particules ca et /le sont alternativement conjonclion et pro-
noms relatifs. Ex. : Ma in kat ca a cambez, Je ne veux pas que tu
enseigncs. — O/teite he Fedt-o eimi, sache que Pierre est mort, etc.

©bservons encore que la leltre t (probablement pour tin ou ten]

est pr^posie d'ordinaire au prdldrit de la premiere conjugaison
pour le dislinguer de rimp^ralif. Es. : t'nacen,ie me suis leve.

Le ehangement de I'l, dans certains verbe en ci, en modifie le

sens dec-ette maniere. Cimiinnd, ma mere est morte; cimciinnd,
dspais que ma mere tnourul.

Ten ci in ou ten cin ^tait souvent substitude k in cah, je suis,

daas les verbes nealres et dans ces verbes commenQant par une
voyelle, le pninom in pouvail fitre supprime de celte maniere :

Ten c ualie; je le dis.

Les syncones, si fr^uenies dans toutes les langues de I'Amd-

(i) Grammaire de la ianguc quiclide, page 119.



— 478 —
rique centrale, se retrouvent encore ici fort nombreusos et fort

varrees. Ainsi ten ifzwcecA pour ten tzicicech; tzic a yum, pour

tzice; cak pour fa A, ou ca ah, signe du masculin. Cdmbzic pour

cambezic ; tla pour tela ; tuck pour tucule; zazcob \iour zazacob,etc,

Comme dansle quiche, avec lequelle mayaa de si gi-andes analo-

gies, on y substituait aussi le pronom u a in posscssif devant une
vdjeile, et Ton disait tt u'otoch, a ma maison, au lieu de ti in ou

tin otoch, etc.

Ges notions, quelque rapjdes qu'elles soient, suffiront avec !es

prieresque nous joignons ici pourdonner au lecteur une ideede

la langue maya et lui permettre d"en faire la comparaison avec

ci'lles de I'Amerique centrale que nous lui avons deja fait con-

naitre : nous aurions elendu encore ces notions, si les elements

eii eussenl ete a notre disposition. Avec le vocabulaire abreg4

que nous faisons suivre, nous completions noire travail sur le

Yucatan, en attendant que des documents nouveaux ou une ex-

ploration dans cette p^ninsule si digne d'interfet nous permette

d'en dire davantage.

LES PRIlilRES ElV HAYA ET EN FRANQAIS D'APR^IS
LE P. JOAQUIN RUZ.

LETl H C YUM.

11 c Yrnn, ca yanCech ti le caan-

oob, cilichcunlabac a kaba, talac

ti c toon a ahauil, mentabac a uolali

bay Ule luum hebic ti ie caan : leti

c uab U amalkinil c oatoon beheld,

iix c zatez c toon c paxoob, bay
hebic c toon c zaat-zicoob U ah-

ppaxoob c loon6 : lis ma a ppaU-

coon lubul ti tuntahul kaz, hebac

tocoon li lobil. Bay layac.

LETI T&EZ DIOS HABU.

Teez Dios Maria, chupech ti gra-

(i) li y a dans cette traduction

de I'oraison doininicale une abon-

dance d'articles et de propositions

qui n'existc pas dans celie qui fut

eompos^e au comniencement de la

domination espagnoie, pius sim-

ple, mats bien plus energique et

plus conforme a Tancien g^nie

mava.
(i) En espagnol i! y a : Dio$ le

salvp, Maria, qui est bien moins
esprcssif et moins vrai que Ave

h ORAISON DOMINICALE.

Noire Pftre qui es au ciel, que
ton nom soit sanctifi6, que ton r&gne

nous arrive, que ta volontfe soit faite

sur la terre comme dans le ciel :

donne-nous noire pain quotidien et

pardonne-nous nos offenses, comme
nous pardonnons i ceux qui nous
ont offenses : Et ne nous induis pas

en tentation, mais d61ivre-nous du
mal. Ainsi soil-ii (1).

LA SALCTATION ANGfeLIQL'E.

Je te salue, Marie (2), pleine de

Maria ,• Ruz a suivi Fespagnol dans
sa traduction, mettant le mot Dio$
pour Dieu, gracia pour grftce et

orail pour heure. II est remarqua-
ble et curieux k la fois d'observer

combien, en Ameirique, les Kspa-
gnols qui se donnent pour si par-
faitement catholiques, ont modifi^
k leur mani6re et souvent alt^rd

les priferes si simples et si belles de
rEglisccatholique romuine.
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f ifl, leti c Yumil lay a uicna! ; cici-

ttiunbanech icbil le xghuplaloob :

Jix u cici-thanbilil leti u oa-ich tl

a nak Jesus. Gilicli Maria, u na Dios

okoltbanen tioklal toon ah-keba-

noob beheld iix tile u orail ti cimil^.

I!ay layac.

LGTI IN OOCZIGUOL Tl DIOS,

In uoczicuo! ti Dios Yumbi! yuch-

ucll-zinil, ah-zihzahu! ti le caan iix

ti hi luuni, iix ti Jesu-Gristo, «i ppel

nu'hon, h c Yum, ca hiplmaktabhi

lioiilal u meihul ti le Espiritu-

Sbuto. Iix zihi ti cilich zuhuy Ma-
ria : Tu manzali numia yalan ti le

u yuchucil Poncio Pilato : ziniahi

ti cruz, V ciijii iix f muuci ; f emi
ti le metnaloob, iix ti yoxppel kinil

capiilcuxlalii ti ichil le cimenoob

;

f naci ti le caanoob iix yan culaan

ti le u nooh Dios Yumbil yuchucil-

zinil ; tac lilo bin yanac u talel ti u

fliaic nuucul cuxtal ti le cuxanoob,

iix ti le cimenoob. Yn uoczicuol ti

leti Espiritu-Santo, le cilich Iglesia

valoiica, ie u clinalkam ti le sanloob,

leti u zuJiat-zaliul li le kebanoob, le

caputcustal ti le bakel, iix le cuxtal

£iuxuluni4. Bay layac.

grice, le (noire) Seigneur est avec

toi ; bi^nie tu es fntre loutcs ies

I'emmes : Et bfini le fruit de ton

ventre, J6sus. Sainte Marie, mfire

de Dien, prie pour nous, pScheurs,

maintenant et i I'heure de la niort.

Ainsi soit-;l.

LE SYMDOLE DES APflTRES.

Je crois en Bieu le P6re tout-

puissant, cri!'atour du ciel et de la

terre, et on Jesus- Christ, son Fils

unique, notre Seigneur, qui a (it6

confu (par roiuvrej du Saint-Esprit

et nfi de la (sainte) vierge Marie :

Qui a souffert (d'prouv6 des souf-

frances) sous Ponce- Pilate : a 6t6

nus en croix, est mort, a 6l6 ense-

veli ; est descendu aux enfers, et le

troisiSme jour est ressuscitfi d'entre

Ies moris ; est monte aux cieux et

est assis a la droite do Dieu le P6re

tout-puissant, d'oii il viendra juger

(prononcer la sentence) Ies vivants

et Ies morts. Je crois au Saint-

Esprit, a la sainte Eglise catholique,

la communion des saints, la rfimis-

sion des p6ches, la resurrection de
la chair, la vie uterrielle. Ainsi

soit-il.

IIN DE L\ GltABIMAIRE.



VOGABULAIRE

MAYA-FRANGAIS
d'aprSs

BITEBS AUTEURS ANCIBNS BT HODBRNES.

A, pron. pers. el poss. tu, toi.

Ion. la, les. Voir Alial.

A. interj.

Aal ou at. V. dire, exprimer, avi-

ser; pres. aaHc\ pass, ala-
hantac.

Abal. s. pelit fruit appele a;oco</

au Hexique, et clruela par les

Espagnols (Lands).

Ac. s. langue.—nom d'une plante
dont les Mayas prenaient les

feuilles,pour les placer dans les

Irous que, par penitence, ils se
faisaient dans la langue.— tor-

toe de mer.
AcAH, rad. d'ac&.ddal. v. fali-

guer, lasser.

AcAN. s. oncle.
AcANTDN. s. nom particulier a

filusieurs dieux du Yucatan
Landa).

AcANUM. s. nom d'un des dieux
protecteurs de la chasse (Landa).

AcTAAN , ou' actdn. prep. adv.
avanl, devant.

Ah ou 'h. particule pr^Bxe in-
diquant ie masculin pour
I'homme el quelques animaux

;

—particule possessive qui, pla-
cee devant un nom de vilie, de
iiiage, indique qn'on en est;— plac^ devant certains ani-
uawn. vw va^'waof ill«Bii|lit5 la 010"'

fession, le metier ; — inlerj.

AnA0. s. roi , souverain , sei-
gneur; -'almue au ferainin.

AnAO-CAN. s. vipere.

AiiAD-coTz. s. dindon sauvage.

Abauintaal. v. regner, dominer.
Ahaulil. s. royanme, fitat, regne.
AnBOBAT ou 'hbobat. s. prophete.
Ahbool. s. rernunerateur.
AncABNAL. s. chercheur d'cssaims

d'abeilles.

Ahcambal. s. disciple.

Ahcanxoc. s. reqain.
Ahcitz. s. nom d'un des dieux pro-

tecteurs de la pfiche (Landa).
Aecoil. n. adj. fou ; xcoil, fulle.

Abcdnal ou akcunyah. s. sorcier,
devin.

Ahcuxan. adj. m. vivant. •

Ahoaul. n. adj. gloriflcateur.

Ahdib. n. ad. ecrivain.

Ahoipit, s. le doigt annulaire.
Ahquyah. s, medecin.
AuBz. s. sorcier.

Ahhueh ou ahuah. n. adj. plan-
teur, colon.

Ahkak-Nexoi. s. nom d'un des
dieux protecteurs de la pfichc
(Landa).

Ahcaual. adj. m. ennemi.
Ahkin. s. pr6tre. aslrologuei
Aheclbl. s. magistral.
AHLonrL. s. redempleur.
Ahhiatz. s. propfa^te, sage.

AiiocoLAL. adj. m. fidele.

Ahppolou. u. adj. marchand.
AnpuA. s. nom d'un des dieux

protecteurs de la p6che (La nda).
AuTEPAL. adj. m. vertueux, esti-

mable; ~ litre donne aux rois

mayas; majeslueux, auguste
(Voc. antig.)

Ahtoc ou aUok. adj. m. allu-
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lueur, qui allume, celui qui gar-

dait le feu.

Ahuan-chac. s. geant.

Ahotzul-tanil. adj. m. bienheu-

reux.

Ahoih. n. adj. affame.

Ahuitzil. n. adj. monlagnard.
Ahxab. s. blaireau.

Abzibic. s. dauphin.
Abzizahul. adj. m. createur.

Ahzug. adj. doux, paisible.

Ai. interj.

Atikal. n. ad. riche.

Atikalil. richesse, biens.

AiN. s. caiman.
Ak. s. sanglier.

Akab. s. nuit.

Akxah. s. rouille.

Alt. adj. pcsanti louro.

Alabolal. s. espoir, esp6rance.

Alan. pr6p. sous, dessous.

Alan, alancal ou yalancal. v. ac-

coucher.
Alcab. v. courir.

AuL.adj. pesanl, imporlun, in-

supportable, profond. — s. pe-

santeur.
> ^. A>m ^tltoA^ltihAnffll V

determiner, ordonner, com-
mander.

Alhabtsanil. s.loi, preceple,or-

donnance.
AufEBBN. n. adj. noble.

Alnag. pr6p. pour.

Alux. s. nom d'une sorte de fan-

tdme.
Am. s. araignde.

Aval. adj. adv. cliaque, assez,

suffisamment, toujours.

AHAtcou. s. nom d'un des dieux

protecteurs de la p6cho (Landa)

Amalsiiiii.. adj. quolidien.

Akan. s. le rhumb du nord, le

nord.
Anal. v. avoir, 6lre present;

pr^t.aHl,fut, a«ac.
Antahdl. s.aide, servicc.secours.

Atan ou vatan, atambil ou atan-

Isl/. Spouse, femme.
ATAMOiB.s.mariagepourrhomme.
Atantab. v. se marier, prendre

femme.
ATiA£..pron. poss. sing, ton, lien,

le tien. — pi. atiateex. voire,

etc.

Ana. pr, pers. sing. ace. tu,

toi.

AnAC. s. cri.

Auat-m6. s. point de c6te.

Ax. s. verre.

B

Ra ou bo. s. taupe.

Ba. particule radicale Interroga-

tive ou dubitative : que, est-ce

que? — pron. ref. in-ba, moi-
iiifime; a-ba, toi-mfime, etc.

Baac. s. enfant, petit garden.

Baak. s. viande, chair. V. bak.

Uaal ou bdl, s. pron. chose, quel-

quo chose.
Baalanik. s. ventuosil6.

Baax ou bax. pron. inter, qui,

(|ue, quoi?
BvAz.s.raallelted'osieroudejoncs

huacalli en mexicain).

Bab. v. ramer.
Ba<:ad. s. nom des quatre dieux

foiidaleurs, soutiens dumonde
(Landa).

Bac-haa. s. heron,
Bae ou baeex. pron. r^f. plur.eo-

hae, nous-mfimes.
Bah. rad. du ver4)e clouer, atta-

iher [Regidro Yucateco).

Baiiun. adv. de quantity, tant, au-
t;int, combien, suftisamment

,

cxcessivement , de cetle ma-
iiiere.

Bav. adv. ainsi, de cette maniere.
— Bmj-layac, ainsi soit-il.

Bava. prep, vers, du c6t6 de ;
—

choses, oeuvres.

B'YTAL. V. arriver, se faire ainsi,

so faire que.
BAVTEt6. adv. 14, par-la, do ce

1 (Me-la, au dela.

Bak ou bakel. s. chair, corps
fnaleriel ; — os, rocher, fon-
fraent, enceinte, fortifica-

tion, lemerabre viril.

Bal. Voir bdal.

Bai.a. pr. inter, est-ce, est-ce que,
ar hasard?

Baiaciii. s. b6te fauve.

Balvh. s; ocelot, sorte de tiere;

- nom d'un fantdme et d'un
';vilet au Yucatan.

Bai,ch6. s, arbre dont I'ecorce se

3i
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mettait dans rhydromel au Yu-
catan, aHn de ie rendro plus
fori. [Reg. Yucat.)

Bauam. s. nom qui se donnait
auE representalions sc<^niques

au Yucatan ; — bouffon, ac-

teur. (Cogotludo, Ulst. de Yu-
catan.)

Balnail. s. famille.

Balnakil. s. gourmandise, glou-
tonnerie.

Balnatel. s. famille.

Baubani-cimii.. s. contagion.
Bat. s. flambeau ;

— sieige, gr^le

(Ruz) — hache.
Batab. s. capitaine, chef, sei-

gneur d'un ring inforieur.

Batbil. s. guerre.
Baxal. s. badinage.
Baxaltaal. v. badiner, s'amuser,

rire atdx depens d'un autre.

Be ou beel. s. chemin, route,
marche.

Bbcech. adj. tin, delical, delie,

menu; — particule exprlmant
Ie vocatif.

BniHLAi. adv. maintcnant, ac-
tuellement.

Beel-baa. 5. canal, cours d'eau.

Bebntab. t. depenser cconomi-
quemeni, menager.

BEBEiAi,6eA«/d. adv.roaintenant,
actuellement, aujourd'hui.

Bsi. adv. comme cela, ainsi.

Bbii.. s. chemin, route.

Bblin ou betinthal, v. voyager,
cheminer.

Belintic. v. continuer, diriger.

Bic. pronom disj. cbacun a part.

Ex. : Bic u fhaie hunppel vail,

Chacon prend son pain; —
pron. inter, comme, q\ie,quel.

Ex. : Bic lai/ a tuciil , quelle
est ton opinion ?— pron. adm.
Ex. : Bic nenn.va, quel trouble

!

Bid on btcii. inlerj.

BiKiN. conj. quand.
Bisi.NiL. adj. r:re.

BitAt. . servir.

Bm. rad. de6«fi«/, servant depar-
ticalejpour exprimer Ie futur.

Ex. : Tea bin ik zahiif je crain-
drai, mot h mot, actuellement,
jc vais craindre.

BiMEL. V. alter, suivre. Ex. : Ten
in binel,ie vais.— Ti fuux,
ou ? — Ti Ho, a M6rida.

BiTUN. s. sol, terrain) local.

BizAAL. V. porter, enlever ; — p.
pass, bisdan.

BizABiL. V. conduire, mener.
Bo. n. adj. qui est rond, gonfld.

BoBAT. Voir ahbobat.
BoBBX. s. hanche.
BoHOL. V. explorer; pres. bohlah,

fat. boh/e.

BoiBBNZAB. v. agir en mediateur,
interc^der.

BoKOLHAHOcn. s. sorte de fan-

tdme, causant des bruits sou-
terrains, qui prend quelquefois
la forme d'un chacal (Reg. Ytt-

cat.)

BoL. n. adj. ce qui retourne, qui
route, qui se rend. Voir booL

BoLiL. s. satisfaction.

BoLON ou bolonppel. adj. n. neuf,
neuvieme.

Bon. s. jupon brode ;— adj. im-
pur, tache, souille, pcint.

BoNLiL. s. tache, souillure, pein-
turo.

Booi. s. ombre.
BooiBENZAH. Voir boibenzah.
Bool. s. recompense, remunera-

tion, payement.
BoTAAL. v. payer; — au prds. bq-

tic, pret. botah,
BoTABAL. s. payement, satisfac-

tion.

Bug ou buuc. s. ornement, habit.

BvciNTAAL. v. habiller, v^iir, or-
ner.

BoKXoc. s. nom du comput gene-
ral des semaines dans Ie calen-
drier.

BoLBB. s. vase, pot de terre.

Bdlug oa butucppel. adj. nom.
onze.

Bno. s. fumee,
Butic. 8. rechange de linge, v£te-
ments.

Buz. s. bosse.

C ou c', pr. pers. et poss. noire,
nons, pour ca.

Ca. pr. pers. et poss. noire, nous

;
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— pron.rei. qui, lequel.que, ce

qu:j eux, etc. ; — adj. num.
deux. — interj.

Caan. 8. ciei.

Caanlil ou canlil. adj. celeste,

6lev6.

Cab. s. miel, douceur.
Caba. pron. refl. nous-mSmes.
Cabal, adj. has;— prep, et adv.

en bas, a terre, dans, dessous,
doucement.

Cabcoh. s. sorte de ioup.

Cabin, conj. quand, iorsque.

Cabnal. s. eEsaim, ruche d'a-

bcilles.

Oacab. s. bourg, village, hameau.
Cacu. particuleexprimaiit le passe
duns rimparfail, loujcars place

apres ie verbe (anciennemcnt
cuchi ). Ex. : Ten in yacuntic,
j'aime ; —ten in yacuntic.cach,

j'aimais; — (en in yacunma ca •

chi, j'avais aime.
Ca-daan. conj. c'est pourquoi,
pour cela que.

Cah. v. subs, dtre; — v. a. faire.

Cabsaal. v. accommoder.
Cat. s. poisson.
Caibal. v. pdcher ; — s. action de

pdcher.
Cahaint£.s. ver qui ronge Ie bois.

Cal. s. gorge.
Galicil. conj. tandis, pendant

?|ae, cependant, sur ces enlre-

aites.

Calsac. s. sorte de b&ton, gros et

court, insigne de I'autorite des
intendaQls des princes a Maya-
pan (Landa).

(Lui, ou can. s.couleuvre, serpent.
Cakach. s. niichoire,

Cambal. v. apprendre.
Cahbbz ou cambezdat.v, instruire,

enseigner.
Cambbzah. adj. niattre, qui en-

Sclgiic.

Cahvecisi.. s. murmure, colere.

Camsml. s. doctrine, instraction,

ensetgnemenl.
Can. s. serpent; — adj. num.

quatre.
Cahaantaal. v. garder.

CamaIi. pr6p. adv. en haut, au
haut <Ie, sur; — hautemeat, k
baule voix.

Canalcdnzaal. v. exaller, Clever,
louer, agrandir.

Canalil. adj. superlalif;—s. gran-
deur, elevatioij,

Canhatzul. adj, num. en qua-
trieoie partic.

Canic. v. savoir.

Canlaiiun, adj. num. q«atorze.

Canppbl ou cante, adj. n. qualre.

Capal. v. introduire.

Cappel. adj. num. second, deu-
xieme.

Cappei.cumtic. v. douler.

CAPPELCUNZAn. s. doutc.

Caput, adv. de nouveau , dere-
chef, pour la seconde fois.

Caputcoxtaal. v. ressusciter.

Capdtcuxtabal. s. resurrection.

Capdtzihil. v. renaitre , naftre

une seconde fois, et par exten-
sion se dit d'une sorte de bap-
t6tne qu'on administrait au lu-
catan.

C^tac. conj. ainsi que,jusqu'a ce
que.

Caten ou tu-cattn. adv. de nou-
veau.

Catul. adj. num. deuxieme.
Catzcbtaal. V, eclaircir, expli-

quer.
Cax ou caax. s. poulet.

Caxtic. v. chercher. Ex. : Baax
d caxtic, que cherches-tu ?

Ceb. s. cerf, chevreuil.

CsEL. s. fievre interinittente, fris-

sons.
Teeh. s. aveu, confession.
Ceh. s. cerf, chevreuil.
Cbi,. s. ceuf.

Celbhbal. s. epaule.
Gen ou cenamil. s. ornement.
CEricoc. s. asiiime, catarrhe.

Genial, s. nom qu'on donnaitan-
ciennemenl au rhumb du le-

vant et que Lizaua tradait par
petite descente.

Cetul. s. egalite; — adj. pron.
egal, deux choses, I'nn et I'an-

tre, ensemble.
Cbxi. conj. qnoique.
Cbxilac. conj. pourva que.
Cbxhac. pron. ind. quelque, quoi
que ce soil ;

—

calmac, quel que
soit le genre, etc.

Ci. s. maguey ou aloes am6ricain.
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CiB. s. cire, copal.
CiBoLTtc. V. vouioir, permettre.
Cic. s. soeur ainde.

CicncELUit.. s. beaute.
CICI3AANIL. s. perfection.

CiciLAN. s. tremblcment de terre.

CiciLANCAL. V. trembler la terre.

CiciTHANBiL. adj. ben!.*

CiciTHANBiLAL. s. b^n^iclion

,

louange.
CicrrnANTic, r. bdnir.
CiHiL. V. dire.

CiBOu. 8. arbre dont on prenaii.

ies feuilles pour rdpandre dans
la cour du temple au baptdme
des cnfants (Landa).

CiLB^iL. s. Siilive, bave.
CiLiCH ou cUicMl. adj. divin, sa-

cre saiul

CiucHTALiL. s. divinite, saintele.

CiHAC. adj. agrdable, qui con-
vient.

CiHACOLAL. s. plaisir, joic, all6~

gresse.

CuiACTAL. V. se rdjouir.

CiHACDNZAH. V. caiiser de la joie,

du plaisir; — s. complaisance.
f!fMBggAii v^ blesser.

CiHBM. adj. ddfunt, mort.
CiHEN-CRnc. s. charbon.
CiMiL. V. mourir.
CmiLfi. s. la mort.
CmsAH. V. tuer; — n. adj. meur-

Irier.

CrotTiG. V. desirer, vouioir (ra-

cihc ol).

CtTA». s. sanglier , cochon sau-
vajse.

CiuHti.. s. Dieu, mattrc, seigneur.
CiE. s. pel.

CiziN. s. demon, mauvais gdnie,
esprit du mnl.

Co. s. deat ;— v. rad. venir, al-

ter.

CoBEx. E. cuisine.

Qmoh, s. herfflaphrodile.

Coc. s. asthme, rhume, catarrhc.
CocAi. s. luciote.

CocAN. s. sorle d'acupuncture.
(Reg. Yvcat.)

CocBiL. s. circuit.

(loGoii. s.4coatenr,quienteQd,qui
croii(/'ocad. <in%.),noind'une
ancienne famille royale du
Yucatan.

CoczENf?) s. asthme, catarrhe.
CocziaiL. s. avarice.

CoH. &. lion, puma.
CoicABiiL. s. cliarild.

Coil. s. folie.

CoioH. s. litre d'un orficier dans
Ies ceromonies du temple au
Yucatan.

Col, s. matelas.
CoLEBiL. s. seigneur, maltre.
CoLEL. n. adj. matlre ou ma!-

tresse.

CoLNAAL. s. mnlelassier.
C0LOH-CU&. s. sorte do roseau ou
bambou. — nom d'une danse
au Yucatan.

Com, coom oacomil. s. vallce,
enfoncement , amoindrisse-
ment.inferioritej -~ adj. moin-
dre, bref ; — adv. brlevement.

Con. v. vendre.
Coom. Voir Com.
Cooc. adj. sourd.
CoociL. s. surdild.

C60T. s. aigle ; — v. venir vite,

accourir.

Copo. s. arbre dont on rdpandait
ies rcuilles dans la cour du
temple en certaines ceremo-
nies (Landa).

C'tial. pron. poss. notre, le n6-
tre.

C'toon, c'toneeai. pron. pers.
nous.

Co. pron. pers. de tout genre, il,

lui , elle, eux ; — cu-tlaltic,

pron. poss. sien, son, sa.

Cuba. pron. rdf. Iui-m6me, elle-
mfime.

Cue ou cuceb. s. ecureuil.
Cucbaal. v. charger, porter, ac-

cabler, emtasirrasser.

CucHi. particule du passd dans
I'imparfait el autres temps, dans
Ies verbes anciens.

CucniL. s. lieu, place.

CucBUL. n. adj. compagnon,
Cugpabal. v. lenir, pouvoir 6lre
contenu.

CucuL. s. marmite.
Co CUT. s. corps.
Cvk. s. coude.
CuiTDN. s. nom d'un llvre coate-
nant i'htstoire de la creation
du monde, de i'homme, etc..
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suivant les Mayas (Cogoiludo},
CutOB. s. cairasse, armure.
CuLCAL. s. cervelle.

Cdlbl. v. s'asseoir.

CuMHUAi,^?) s. sorte de tourte faite

do frijoles uu haricots du pays
{Reg. Yucat.)

Cvti. 3. vase, marmitc, chaudiere,
grande ecueile.

CuMciNTAAi,, V. conlenir, repri
mer.

CuHBU ou cuffiftti. s. 6clat, roule
ment du lonnerre, bruit de i'o-

rage.

Cup. n. adj. qui est chaud.^touf-
fani.

GuTAAL. T. rester, demeurer, s'as-

seoir.

CuTAL. s. racinc, commencement,
origine.

Cirrz. s. nom gdndrique du gibier
aiic.

CuTZflAA. s. sorte de canard.
CoxABAt.. 5. vie, Sme, coeur.
CuxAN. n. adj. vivant.

CuxLAC. part. adj. vivan!.
CoKOLAi.. adj. prudent, bonore,
modeste

Ci'XTAAL. V. vivre.

CuxTAL. V. vie.

CuxtJi,. adj. vlf, vivanl.

CozAH. s. hirondelle. De la Cuza-
mil ou Ah-Cuzamil^ noni de
rtio deCozumel.

CO (son de tch) (U.

Cbaag ou chdo. 8. foudrei ton-
nerre, orage, piuie; — nom
geu^rique des divinilds protec-

(1) Dans les auteurs les plus
anciens on trouve souvent le eh
(tch) et le Qh (dj) confondus; dans
les onvrages que nous avons pu
consnlter, pour compiler cc petit
vocabulaire, lesmots sontquelque-
fols rep^t^, une fois eh ordinaire
et une autre fk, ce qui prouve
combien pen do diffdrence ii y a
eatre I'un et I'autre. Lorsque le

lecteur aura occi^ion de consnl-
ter eetocabulaire, il fera bien de
cliercher au eh ce qu'il ne trou-
verait pas au th et vice versa.

trices des eaux et des mois-
sons; — tilre d'uneclassed'of-
ficiers laiques, au nombre de
qualre, qu on elisait dans cha-
que locaiite pour aider le pr6-
tre dans ses fonctions (Landa).

CnAc. adj. rouge.
Chacanil. 8. fievre.

Chacbakel. 8. cuisse.
Chacuitan. s. famine (Pio Pe-

rez).

CiiAcon. s. leopard.
CuACPica. s. vertebre.
Chacuik. s. mal de bouche, de

dents.
Chai. s. obsidienne?
CuAKAKAL. s. tempSto.
Chalaa. v. laver.

Chalat. s. cdte.
CnALAT-cH£. s. poulre.
Chau. s. molaire.
CuANAL. s. souliers, sandales.
Cdapahal ou chapail. s. infiir-

mitc, maladie.
Chauac-uaa. s. nom d'une pro-

vince de Yucatan, dans laquelle
se trouvait Chichen-Iia (Co-
goiludo).

Che. s. bois, arbre.
Checb-bak. 8. sardine.
Cui&ECH. s. ris, rira; — stupidity.
CnsBL. s. arc-en-ciel.
ChIentai,. v. 6corcer.
Chb!l. s. boiserie, boisage.
Cbel. s. sorte d oiseau ; — nom
d'une grande famille sacerdo-
tale regnant k Tecoh. De la le

titre de ehelekat, sainlele, al-
tesse, grandeur, avec lequel on
saluail le chef de cette Tamiile.
(Voc. antig.)

Cheu. s. nef, navire, batc-au.

Chehix. s. vessie.

Cbemdl. v. naviguer.
Chen. adj. pur.
Chstum. adj. subil, imprevu.
Chi. s. bouche, entree, ouverture,

porle.

Chibal-kin. s. Eclipse de soleil

;

— M. de iune (Reg. Yucat.f
Chic. v. cueiilir, recueillir. Ex. :

In yum cH, chic le nicteoob, mon
p6recueille lesfleurs.

Cbicaantac. adj. authentique.
Cbican. adj. ext^rieur.



_ 486 —
CiiiCANfL. s. petitesse, exiguite.

CmcBEZAAL. V. expliquer, demon-
trer, esprimer, represenler,
proposer.

CniCBEZ4BL<L. s. explication , de-
claration, etc.

Chich. adj. dur.
Cbichan. adj. petit.

CnicHANBELiL. adv. petit a petit.

Cbickaban. s. nom d'une me qui
se cel6brail en I'honneur de
Kukulcan.

CiiicPAnAL. s. conqu6le, prise de
possession. Voir Chucpahal.

Ghicul. s. signe , cer^monie ; —
adv. plus.

CaiCDLAAN. s. accentuation.
Chiculil. s. trace.

CniCuLTAAt. V. determiner, qua-
lifier, designer.

Cbicultabal. s. distinction , de-
monstration, expression, desi-
gnation, etc.

CniGULTic. part. adj. determinant,
demonstratif, etc.

Cbibaan. adj. robuste, fort, gi-

gantesque.
uBSHiL. V. croitre, augmenter.
CaiBtHT^. s. venin.
Gbiein. s. ie couchant ou Occi-

dent (Lizana).

CaiL&N. s. litre d'une charge s;i-

cerdoUile, dont roffice consis-
lail dans I'astrologiejudiciaire

el la divination (Landa).
Cbilbg. s. front.

Cbjh. s. besace, sac.

Cbinan. 8. sorto de caiman.
Cbincunahol. 8. approfondissc-
ment, humility.

Cbiniloolal ou cMnuolal, s. in-

clination.

GiOTAi.. V. couctaer, ^tendre, ap-
procher.

Cho. inter!.

Cbocb. s. entrailles, tripes.

Cbogbogod. adj. ti^de.

Cboctal.
Ghooot. s. sorte de Idopard.

Cboood. adj. chaud.
Cbohom. s. nom d'un ballet que

ies pdcheurs dansaient lors de
leor fdte (Landa).

Chol. s. talon.

Cholax. s. ampoule.
Cbu. s. calcbasse.

Cbuc. n. adj. chose pleine; ~
coupe.

CB0CAAN. adj. et adv. plein, abon-
dant, parl'ait.

Chucaanil ou chucanS. s. abon-
dance, plenitude, perfection.

Tl u chucani , de plus en plus,

en outre.

Cbucbub. v. siffler.

Cbucpahal. v. inciure, compren-
dre ;— pr^t. chucpahi.

Chucuo. v. envahir, prendre pos-
session de.

CnuGUBAA. s. cruche; — chaud (?)

Chdekcbe. s, sorte d'arbre.

CHnn. n.adj. chose aigre, acide.

Chuhcal. s. aigreur, acidite.

Cbui. epervier, faucon; — cou-
dre, broder (?).

CnuK. s.charbon.
Cbocay. v. p6cher.
Chulubbaa. s. pluie d'orage,

averse.
Cbumuc. n. adj. ce qui est au mi-

lieu, au centre;— akab, s. mi-
nuit.

Cbduucil. s. milieu, moyen, cen-
tre.

Cbuuuckab. s. le medium , le

doigl du milieu.

Cbdnil. adj. principal.

Cbunein ou chumvc-kin. s. lemi*
lieu du jour, midi.

Cbupic. v. remplir.
Cbupil. s. hydropisie.
Cbdpul. s. pl^niiode.

Cbct. s. ecueile.

CH (son de df) (I).

Qba ou {BAA. v. prendre, cueil-

lir, emporter.

(1) Dans Ies livres imprimis au
Yucatan, pour exprimer leson dj,

la lettre h est barrde encroix dans
la partie sup^rieure. Nous avons
cru inutile de fair® fondre un ca-

ract^re pour un si petit nombre
de lettres, et, pour indi(}uer la

diffdrcnee, nous avons mis uh c
partout oA le dj barrd devait se

trouver.
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^HABAL. s. cueillee, enlevement,

action de ramasser pour em-
porter ;— pass, de ghaa

.

Qhac. s. iit.

Qbachital. v. annoncer, faire sa-
voir, crier, nommer. center.

Qhahaa. v. porter de I'eau ; — s.

porteur d'eau.
Chaduc. adj. doux, suave.
^BAiiuciL. s. suavile, douceur.

CHAYATZfi.. s. piete, bonte.
Qhaic. v. prononcer, decider.

Chandcul. s. sentence, jugement.
QhanvcultaAl. v. juger, consul-

ter.
,

Qbaotzil. s. pidle.

Qhaotziml^. adj. pieux.
r!|tApjki^ s. aim^nt.
Qbecb. adj. inferieur.

Chen. s. puits.

^BENEL. adj. paisible; — adv.
doucement.

Qbenic. v. conqu6rir.

CBiCB.s.oiseau, volatile.

Qhibil. v. u. croilre.

yBiNQHiKTAAL. v. pafler iiijurieu-

senent, caiGmnicr.
Cbigzabilab. v. ajouter.

^Bo. s. souris.

Cbdi. s. milan.

^BDiALTAAi.. V. pendre, suspen-
dre, planer, lever, soutever.

QaoNTBAN. s. lieutenant, vicaire,

conseiller.

Qnup ou fhupM, s. femme, fe-

melle, jeune fille.

Qhupcl-tvc. s. ch^vre.

\i son' de dg,

Daaccdntic ou oaecuntic. v. con-
tsnir, renfermer, conserver,
garder, informer.

3AAcnG0Q 3a<;rtc.v.fournir,pour-

voir, concede, octroyer.

Smn-ca. coRj. puisque, suppose

3abac. t. mettre dedans.
Jabail. s. hardiesse, audace.
3ABAI.. s. donalioD , concession,

octroi.

Damlab. s. don, grftce, favear.

Die ou sacal. s. rem^e, Echelon,'

grade, degr£, classe, cas.

Oactal. v. roster, pers6v6rer.
Dadacil. s. remede (?).

0a3il. s. remede, medecine.
Oau. s. dent canine, defense, ta-

pir, trorape decet animal; —
nom d'un ballet antique qui se
danse encore au Yucatan.

Dail. v. donner; — pret. oah.
9aich ou oalich. s. fruit.

Oaiotzil. s. aum6ne.
Oalab. s. mouie, coquiUage.
Oalpacb. s. impulsion.
3au. s. trdne.
Oanucul. s. cause, f6gle, sujet;

—

providence.
Oandcdlil. s. disposition.

Danucultaal. v. disposer, regler,

prevenir.
3anuci7ltabal. s. signification

,

indication.

3aoui.. s. attention.

Daul. s. gloire, glorification.

3£B. adv. aussitdt, ensuite, con-
sequemmenl ; — obliquement.

Dec ou oecU. s. fondation.
3e3ec. pron. ind. peu, en petit

nombre.
Detdh. s. oncle.

3EU0LAI., ou oeinitolal. s. patience,
paix.

Deuool. s. tranqnillite, ser^nile.

OiB on olbtdal. v. ^crire, peindre.
3IB0I.AB ou oibalal. s. desirer,

souhait, cupidite, appetit.

3IB0I.TAAL. V. desirer, souhaiter.

3iBrAn. V. peindre.
Dig. n. adj. gauche.
3ic. s. sabot de quadrupede.
0':N. 5. duvet du fruit de I'arbre

ceiba [Re^. Yucat.)
3II0I.AL. s. imagination:
3iLAAN. 8. broderle (Foe. antig.);
— nom d'une ville et jiort de
mer du Yucatan, appeleZilan
aujourd'hui.

3ILIB. s. exemple.
OiPiT-KAB. s. anneau, bague.
DiTAAK. s. cendre.
3oG ou oooc, oooci et oocdan. par-

licuie exprimant le futur, le

subjonctif et le condilionnel
dans les verbes; — adj. adv.
final, dernier, finalemenl; —
V. finir, achever, completer, suf-

fire ; — pr6t. ooci, fut. oocaae.
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DocBEZAL. s. accomplissement

,

effet.

DocBBZic. V. accomplir, remplir,

bien faire.

Oocotata^. s. mariage.
OcccBZ. adj. ignorant.

DoMBL. s. cervelte.

Don. s. oiseleur, fusil.

Donah, v. chasser aux oiseaux;—
n. adj. chasseur.

3oNOT. s. s4note ou z6note, sorle

d'etang d"eau douce qui exi-te

dans des antres proronds {f'oc.

antig.y — Aujourd'hui ce mot
s'appliqno a des citernes d'utie

forme particuliere, construites
par les anciens.

Odbac. s. moelte.
6dc. s. baiser.

Ovuh. s. mattre, chef demaison;
— professeur.

3CN0Z au ounusfacon. s. cancel

3dcc. v. sucer, humer,aspirer.

E

E. signe du vocatif, et quelqae-
fois du pluriel dans les noms.

Eb. s. escaiier.

EBcai. s. ^helle.
EcBB. s. chcviile de bois.

BcBVAH ou ekehuah. s. notn du
diea prolecteur des voyagi>urs
et des marchands (Landa).

Eta., conj. et.

Ek. s. eloile ; — adj. noir.

Bkbok. s. negre.
Ekboqh on ekhoehentdal. v. s'ob-

scarcir, faire soir. faire nuit.

EnuT. o. adj. aveagle.
EKxis. s. le vomisseraent noir dc

la flevre jaune.
Blel. v. bruler.

Eh. adj. chose qui descend.
ExA. pron. inter, que, quoi?

—

i^rt. neg. de comparaison :

que oon.
Eii^.. V. des<%ndre; — pret. eml.

d'ane fiteo&l'onconferait uiie

Eortede bapldme aux enfants
an Yucatan (Landa).

EazAB. T. meltre dessous;—pr4p.
sous, dessous.

Emzabcucb. v. porter unc charge.

litre sous un poids, une obli-
giition.

Etail. s. signe, marque; — com'
pagnie, society.

Etailccntaal. v. accompagner,
comparer.

Etcetlil. s. comparaison.
Etyuh. s. compare.
Etualkau. s. cominnnion.
Gtnaa. s. comm^re.
Etppizanhal. v. ressembier.
Etzaal ou etezaal. v. montrer,

signaler, indiquer;—pr. etzah.
Etzaiiul ou ezahul. s. demons-

tration, signalement, insigne.
Ex. s. ceinture ou braves des
Mayas, sorte deculotte (Landa).

Ez. s. sorcellerie, sortilege, me-
chancet^.

H

Ha ou hda. s. eau, riviesre. —
inlerj.

Haab ou kdb. s. an, ann^e.
Haachnaa. s. mere.
Haahal. s. averse.
Haaz. s. pialane, arbre.
Uabil. s. siecle, cycle, Sge, p6-

riodc d'anu^es.
Hach. adv. plus, tres, beaucoup.
Ex. : Hachkdz, tres-mal.

Uachtum. s. p^re.
Hacud. s. bain.
Maoab. s. ^p^e.
Haochac. s. eclat de la foudrc,

eclair.

ilAH ou kahal. n. adj. vrai, cer-
tain , infaitllble, indivitluei. Ex.:
La hah; tres-certainemcnt.

H.iiiiL. s. verite, certitude.
Hai. 8. pluie.

Haieab. v. detruire.

Hakobil. adj. admirable.
Hakol. admiration.
Hal. s. jonc, gerbe.

Halacb. b. litre qui, r^uni huini-
ell, I'humanite, la nation, se
donnait aux rois de quelques
provinces du Yucatan : il peut
avoir le sens de , le plus an-
guste de la nation {foe.anttg.).

Ce mot est vraisemblablement
composd de hal, vrai , et de
hack, tr6s, fort, ou de ach, c^hi.



homrae, guerrier, heros, dans
le quiche.

Halal. s. jonquiere,
IU1.GABII,. adv.' juste, droit.
Haled, s. lievre.

HAtiLi.ad. saul.

HAM.s.araignee fort venimcuseau
Yucatan (CogoiiudoJ.

Hanal. s. mels, repas.
Hanxaal, v. manger.
HATAt. s. planche, ais, table.
Katz. n.aa.s6parc,divise, partage.
Hatzaal. v. separer, partager.
Hatzcab. adv. en temps, de hon

rcalc'n ;—haeh hatzeab, de Ires-
tjuii slitiviil.

Hatzpahac. s. separation
, por-

tage; division.
Uatzdl. s. part, partie. porlion,

division, classe.
Hatzsiolal. s. discorde(?).
Haoal. v. cesser, n'filre plus, p6-

rir; — pr. hausie. .

Haxkoc. s. mois.
Hazacah. s. herinaphrodile.
liBOBAT. s. prophete, sa?e.
Htol. s. remunerateur.
HcABNAL. s. cbercbeur d'abeilles.
H&ufBAi^. s. disciple.

HcA^DEOG. s. requiu.
HcHo. s. enfant en la mamelle.
HciTZ. s. nom dun des dieux de

!a pdshe (Landa).
Hcoit. B. adj. fou, insensd.
HcotMH. s. sorcier.
HcrxAN. n.adj.vivanl.
KsrpiT. 8. le doigt annulaire.
IboiAa. s. medecin.

- Hs. ^rticuie qui paralt appar-
tenir a un ancien verbe avoir

;

— conj. mais. — interj.

Herac. oonj, inais, or.
HsBic. adj. conforme; — conj.
mais.comBie, autant que.

HsBix. coaj. adv. selon, suivant,
de mdme, pareiilement.

Hesolal. s. i'nconslance.
HscA. conj.c'estpuurquoi.
oMo. adj. flxe, rerme, posilif; —

V. se fixer, g'alfermir.

HB3AAN. adj. perp^luel, ferme.
HraAAi. pron. iiid. tel, certain.
HB3CA!ifit..s. fennel^.
UsacoNYAAt. V. poser, instiluer,

affermir.

Hedounlii,. adj. insUtue, atTermi,
iiisiitiie.

Hksolai. s. confisnce.
Hkotaal. v. conOance, affirmer,

souteiiir.

Hkb. adj. choseouvertfi;— 8. oeuf.
Heh. s. aide.

Hei.aantac. adj. different,
Helancountaal. v. distinguer,

discerner.
Hemnil. s. difference, mode, ma-

niere, genre.
Helantaal. ¥, variefj diff^rer.
Helantacjl. adj. dilTerent, dis-

tinct, (livers.

Helb^zaal. v. changer.
liELBEZABAL. s. Variation, Irans-

forfnatioii, ciiangcraent.
Hblbezaiiul. V. transfigurer (Ruz).
HsLB. atij. present d'aujourd'hui;
—adv. presentement , actuel-
Icment, maintenaiit.

HELEiy. s. station.

Helela. ie m&me que hete.
IIenhen. s. flioustique ou mou-
cheron fort menu et tres-gd-
nnnt. (Rea. Yucaf.)

Hepel. v. comprimer, presser,
serrer.

Hetun. conj. done, ensuiie, con-
sequomment.

Hi. parlicule, restad'un ancien
verbe ayant le sens d'avoir et
d'6ire.

HigRNAKTABiL. s. conception.
Hii. s. epervier.
HiiXTAH. V. faire loraber les fruits
dun arbrs.

HiKTiiAN. s. poete.
Hix. s. nom d'un jour de I'annee

inayn.

HixcAY. s. rSpe, racloir.
Ho. s. cite, capitate; — nom an-

cien de la ville deMerida; —
adj. num. cinq.

Hob (/). s. porte, entree.
HoB^FX ou hobnelil. s. entrailles.
HocnBiLAii. s. image, figure.
HocHBiLAHUL. s. formulc.
HoK. prep. adv. hors, dehors.
HoKAL. adj. num. cent.
HoK ou hokol. V. sortir, s'etendre,

resuller.

SIoKZAH. V. arracher, diSraciner,
exiirper, dmetire.
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HoL. entree, issue.

HoLKAN. !>. litre dequeiques gupr-
riersau Yucatan. De la holliun-

okot, iiom dune danse guer-
ridre chez les Mayas.

HoLoii. adv. hier.

HcLPiTAAL. V. enlever (Ruz).

HoLPop. s. chef de la hatic, litre

de celui qui tenait le lunkul ou
tambour sacrc, dnns les danses
et pieces sceniques (Cogoliudo).

Hoji. s. hautsur arlificielle, pyra-
midale et doiit i'inlerieur etait

creux. De la homvt cu omul,
pyramide sur laqitelle on cri-

geaii les temples el les palais
[f'ocab. antiij'. el Lizana}.

HoNAii.. s. entree, passage.
HooL oa h6l. s. t6!o, chef.

HooLNA. s. toil dune tuaison

,

comblc.
Hoot. s. tdie, chef.

Hop?EL. adj. num. cinq; — v.

comniencer; •- prel. koppi.
HoppoL. V. commencer.
HoTocH. s. champ, semailles.
Hppolom. n. adj. marchand.

Ho. ou km, ca hiium. s. papier,
livre.

Hub. s. limaQon,coquiUe,':onque.
Hu6. s. cenf.

HoH. s. iguane, sorle de reptile.

HoLKEB. s. archer, chasseur. {I'o-

cab. antig.)

Hiru)B. V. desirer, souhailer.
UvLVU. s. sorle de poisson.
Bun. s. voix, bruil, son, mugis-

sement; — v. resonner.
Hdhcdag. s. bruit du lonnerre.
HoMPPEL ou kunppel. adj. num.
un, on seul.

Hohtban. s. son de la voix, voix,
parole.

HoK. adj. nam. un ; — interj.

Hdmabku, s. seu! saint , litre du
Dieu supreme chez les Mayas.
(f-'oeab, atUig,)

HoNAU. adv. uniquement, sim-
plemenl.

HoNBUKTVL. pron. iod. cbacun,
cfeacua k son tour.

Hun-Itzabnaou Tax-CoC'^hmut,
divinity, fills de Hnnabku (Co-
goliudo).

HuNKAt. adj. num. vingt.

HuNPiK. s. mcsure ou somme de
huil mille; c'etait le xlquipilii
des Mexicains.

HUNPJKTOK. 8. Huit-Mille -Lances

,

nom propre de la divinile pro-
teclrice aes guerriers el de la

noblesse au Ysicatan (Lizana).

HuNTHANTAAL. V. vociferer, crier,
publier a haute voix.

HuiXTOL. adj. num. premier; —
pron. ind. un certain, certain,
etc., on.

HuK-uiNic. 8. mesure de qc.itre
cents verges carrees (Landa).

HupuL. V. mesurer.
HciiM. 8. poudrier.
Hues. Voir Hu.

I elY

Y. Cetle lettre se trouveassez fre-

quemmcnt dans les livres nio-
(lernes, isolee et avec la queue
barree; c'est une abrevialion
pour yetel. prep. avec. — Y
devanl les voyelles, dans cer-
tains mo'.s, a remjilace ii el est
devenu ainsi un article posses-
sif : le, de lui, son, etc. (<).

Ya ou yahil. s. soufirance.
Yaa. s. arbre, le mdme que le za-

pote.

Yaab. ind. beaucotip, ylusieurs,
signedupluriel.

Yaabcuntic. v. rauttiplier.

Yaabeaan. v.hamac.
Y.AAH. s. poison.
Yaam. s. marmite.
Yaax. n. adj. vert, frals, neuf

,

bleu, vif.

Yaaxcal. s. matrn.
Yab ou yaab. adv. beauconp.
Yabalil. adv. suffisamment.abon-
damment.

Yabcunul. s. augmentation.
Yabhal ou yabtaal. v. multiplier.

(1) h'i simple et Vy grec sent
r^anis ici ; dans- i'alphabet maya
it n'y a qu'unc sorte d'» ; la

seu(e diffdresce entre I'un et I'au-

tre consiste en ce que I'i simple
est gdniSralement bref et que Vy
grec est k !a place de deux ii.
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Yacalil. s. esquinancie.
Yacahtaal. v. violer.

Yagkhaa. s. canal, cours d'eau.
Yacunah. s. a.'noiir.

Yacunahol. adj. rcconnuissant

,

aimant.
YACUNtAAL. V. aimer.
Yahal. v. poindre, commcnccr a

faire jour, a paralirp; fait ya-
hutcab , it cumnience a Tairc

jour, I'aubc parak.
Yabtaal. v. entendre.
YArAKTAL. V. donner.
Yataolal. s. penitence.
Yatatuldl, s, contriilon.

YucniL. s. mal J"yens.
Yail. s. soufTrance, douleur.
Yarabtaal. v. uoinnicncer a faire

nuii.

Yai. s. tradition, descenle , ve-
nue, descendant, fils (a at).

YAtAi. V. dire, rapporler.
YAtAN. prep, sous, dessous ;

—
adj. bas.

Yai'. ten., s. accoucbement , en-
ta^itemcnt. Voir Alan.

Yalcae. v. donner carriers, dispo-

ser (?).

Yalintaal. v. cnranter,mettreau
monde; — pret. yalintah. Voir
Man.

Yauab. s. doigis de la main.
Yaha. adj. aime, ch6H.
Yamaxitct-nqk. s. linge propre.
Yanakil. s. mal Je dents.
YAM&L.adj. aalro,d"e»lrui, <Stran-

ger.

Yantai.. v. avoir.

YarouL. s. mai de 14te.

Yat. adv. beaucoup.
Yatan. Voir Man.
Ya^u-ibc. 8. p!eur, larme.
Yateii.. 8. misericorde, clemence,

pitie.

YAisiUi.. adj. n^isericordieux

,

pieiR, Ciemeiit.

YiOotAL. s. chagrin, tristesse. •

7AXG£ii» s» li^?re intermiitentc
7ass6. s. sorte de ceiba, arbre
de la vie celeste ohez les Mayas.

Yaxchunil. ad. primilif, original;

—adv. premi^rement, d'abord.
Yax-Coc -Ahmut. 8. noes d'um
des dieux des Mayas. Voir ifun-
Hmmmi,

Yaxil, v. commencer, faire une
chose nouvelle.

Yaxiltun. s. perle.

Yaxkin. s. ete.

Yaxpaibe. ad. premiferement, d'a-

bord , frafcnement, nouvelle-
nient.

YAXUEHBNTZrL. s. fils &'.n6.

Yen. s. osii, fruit.

Ychag. s. veine.
YcHAUBiL. s. mari, cpoux.
YcHAMTZiL. part. adj. marie.
YcHAN. s. mari.
Ycnit ou icliil. prep, dedans, a

rinl^rieur, entre, parmi.
YcHPAA ou ickpac. s. lour, forte-

resse, palaii;.

YciiPucEiCAt s. cslomac.
YciM. s. chouelte.
YciN. s. frere cadet.

Yebtal. v. bruiner.
Yec. s. cliiiise.

Yeeb. s. brouiliard, brume, pe-
tlttj pluie.

YEroM. s. oncle.
Yek ou yekll. s, graisse, sain-
doux.

Yete ou yetd. pr6p. avec.
Yezic. v. montrer.
YaciL-YxcHEt. s. nom d'une t&te

du calendnerenTbonneurdlx-
chel, dce»scde la medecine.

YiAii. Voir Uyiah.
YiBAC ou yibacib. s. bougie, chan-

deile, luinicre.

YiCK-coLOc. adv. separement, en
particulier.

YicNAL. loa. avec soi.

YiCBB. s. visage, face.

YiBUL. s. tache.

YiK. s. son, souffle d'un instru-
ment a vent.

YiKiLCAB, s. abcille.

YiKUB. s. piqCire, fletrissure, ai-

guillon.

itx. conj. ct.

lixcAT. s. peau de poisson.
Iiz. rognons, reins.

Yeou thai. s. air, vent, souffle,

esprit, courage.
YxTiLir ou iklilican. s, fable.

Yedlxbb. 3. tabouret, banc.
Ylah, voir; — pr. Yltc.

Ylilbbil. si vice.

Ik. pi'on,. mon, ma, je, moi.
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Ina. adv. encore.
Inba. pron. refl. me, moi-mfime.
Intilil. pron. poss. mon, ina,

mien, le mien.
Yoc. s. pied.

YocBAL. s. entree , iaclion d'en-
trer.

YocoL. V. voler; — pr6t. yoelah.
Yqczaal. v. mettre, occasionner;
. — dter(?).

YoczAB. V. entrer, croire,

YoHBL. Voir Ohsl pour tous les

mots qui commencentainsi.
YoHELTAAL ou tfohetaol. V. savoir,

€tre sage, savant, iustruit.

YoK. Voir Ok.
YoKot. prep, sur, par-dessus,

outre, audela.
YcsctCAB. s. monde, univers.

YoLTAAi.. V. laisser entrer.

YoLTic. V. vouloir, souhaitcr.
YoHAC. V. concevoir.
Yt2. s.rosee, substance; — ilzen-

caan, rosee du ciel, ros6o,
substance des nuages (Lizana)

;

— adj. doux.
YuEATiL. s. Industrie, tiabilel^.

attention.

YncBDGii,. s. ponvoir, autorit^,

puissance;— adj. rempli, plein,

eutier.

YAcaociL-ziNit., tout-puissaut; —
^opsaA, s. fecondit^.

YncBOi.. s. ceuvre.

Ydcholtal. v. pouvoir.
YoKSAHZAB. V. examiner.
Ydecl. pron. adj. tout
Yuh, fumbU on yumU. s. p^re,

seigneur.
YiniLAN ou uumloA. s. compere.
YuHTzn.. adfj. patronymique.
Yowztt. s. objet.

YoTzasiTAH. V. composei

.

YunsiL. s. profit, avanlage.
YooB. s, ciel de lit.

Ix. s. rouille (sigite de diminu-
tion).

IxBAu. s. ^revisse.
IxcBEi.. Voir Xchel.
IxciT. s.tante.
IxscsfLCAN. 5. sorte de serpent.
IxiH. s. mals.
IxMCHOE. s. hSmorroides.
IxHBMBCB. s. lizard.

IxPEN. adj. pederasle.
IxTAB. Voir Xtab.
IxzELUOH. s. sorlc de lezard.
IzTAUTjfe. s. arbre produisant une

resine tres-odoriferante, pro-
bablement le liquidambar^'Lan-
da).

K

Ka. s. fiel.

Kaa. s. pierre a broyer le niais
{metlatl en mexicain),

KAABit (?). s. huile.
Kaah. Voir Kahzdal.
Kaav. s. chant.
Kaak ou kak. s. feu.
Kaal. v. serrer, fermer ; — adj.
num. hun-kaal, vingt.

Kaau ou kam. v. recevoir ;
—

,
pr. kamic.

Kaaual. s. reception, accepta-
tion.

Kaan, s. corde.
Kaat ou kat. V. vouloir, interro-

ger, demander.
Kaatil. s. petition, demande.
Kaax. s. fordt, bois, broussailles.
Kab. s. main, bras.
Kaba. s. nom.
Kabaintaal. v. nommer, donner
un nom, appeler.

Kabak. s. hemorroides.
Kabatabal. s. action de nommer,

nomination.
Kabatab. v. calcuier, denombrer.
Kabch6. s. rameau, branche d'ar-

bre.

Kabcbbii,. s. fleche.
Kabet. n. adj. chose necessa ire.

Kabetal. v. necessiter, avoir be-
soin.

Kabicb. s. iarme, pleur.
Kabliztok. s. diamant.
Kahol. n. adj. chose connue.
Kaholal. s. connaissance.

'

Kaboltabal. v. connaitroj sa-
voir.

KAHCAt. n. adj. ennemi , adver-
saire.

Kabzaal. v.sesouvenir,avoirm4-
' moire, remarquer.
Rauzah ou kehzahikil. &, mi'

moire, souvenir.
Kaytic. v. chanter ; — prScher.
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Kae ou kaak. s. feu.

Kakal. s. foyer, logemcnt.
Kakb. s. petite v^role.

Kal ou kalal. s. col, gorge.
Kalkab. s. poignet.
Kalpak. 6. aduTt^re.

Kaluix. s. gravelle.

Kahal. v. r^puler, penser.

Kahvaae. b. iDiiladie coniagicuse.

Kan. s. nom d'un mois de I'an-

n6e maya ;
— ou kanal, adj.

jaune.
Kanaan. adj. necessairc.

Kanaii, s. mer.
Kananil. s. utilild, n^cessit^, be-

soin.

Kanantal. v. avoir bcsoin, fal-

loir.

Kancoh. s. sorle de lion.

Kantaein. s. or, m^tal jaune.
Kanthixal. s. collier.

Kataal. v. demander, interrogcr,

invoquer, nommer.
Ratchital. v. demander, inter-

rogcr.

Katdn. s. pierre scellce dans le

mur d'un &}iGce^ portant une
inssriplion ; — ers , epoque

,

p^riode; — guerre, conibat.

Katuntal. v. combatire.
Kaxal. v. iicr, amarrer.
KAxn.. n. adj. veneur, chasseur,
montagnard.

Kaxil. s. lien, chatne.
Kaz. adj. laid, mal, vilain.

KACAnuL. s. souvenir, mdmoire,
repr^nUtion.

Kazal. s. gravelle.

Kazbamiu. adv. mal, maticicusc-
ment, mat a propos.

REBAfi, s. faute, pi5ch6.

KjBaANcnAHAt. V. prober, commet-
tre une faute.

Kbs. s. sorte de parrain que ies

Yucat^ues chclsissent pour
leursaouveaux ncs {Rirg. Tucal).

KsLSC. s. sueur, transpiration.

KsNSL. s. cuir.

KBNEiHCB. s. pnineile de i'oeil.

Kkxoul. s. discorde.

-Kiix. s. Spine, broussaiiles.

KiK on A.'M.s. sang; — goaime
du caoutchouc ;— baile a jouer.

KiLA&N. part. adj. bl^ss^.

RiucABii.. s. peuple, nation.

jour,

KiLCAB. s. chaleur.
KiLziHoc. 6. grelot.

Kin ou klnit. s. soleil,
temps,

KiNAM. s. douleur, souffrance.
KiMc. s. foire, march6.
KiNiEH ou kinlah. v. enchanter,

tirer le sort, I'horoscope. [yoc.
aniki.)

KiNiL."s. temps.
KiNKATUN. s. cycle.
KiNKU. s. jour de fdte.

KiNTzii,. s. heure.
KiPCHicH. s. oiseau dont le cri ser-

vait aux augures (Cogolludo).
KixPAcnoE. s. herissoD.
KoBBN. s. cuisine.
Koch. s. sort, taxe, obligation.
KocuBEZAAL. V. obligcF, forccr,

taxer.

KocBBEZAn. V. blAmer.
KocnoL. s. devoir, obligation,

corvee.

KoBAN. adj. mnlade, infirme.
KoHANiL. s. infirmiie, maladie.
KoHOL. s. masque de the&tre.
KovBU. s. nom de la masse de
mais diija moulue (Landa).

KoKOLAAL. V. percer, prisser a
travers, meartrir; hSIer, tirer,

relentir.

KooL. s. ragotSit ou p&tisserie faite

de dindon el de mais, peat-
£tre le tamal mexicain.

Ku ou kuy. n. adj. divin, saint.

KuBAB. V. rendre, remettre.
KuBAiL. s. r^ignation, soumis-

sion, deference.
KuBEN. V. recommandyr.
KuBiLAB. s. trahison.
KucB. s. sorle de corbeau

V. arriver, avoir lieu.

KucBAU. V. filer.

KucHUL. V. arriver.

Kite ou kukum. s. plume.
RuEiTtTZ. s. oiseau comme

quetzsl.

KuKUL. adj. emplume.
KuKVLCAN. s. serpent emplume
ou orn^de plumes; nom d'un
mythe et d'un personnisge, c6-

lebresdansl'anliquehistoireda
Yucatan.

KcL. adj. divin, saint.

KuLEL. n. adj. noble.

;fil;-

le
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KcLiH-Pic. f. punaise de lit.

KcLTABAi.. s. adoration, culte.

KubTABiL. adj. adorable.

KuLTAH. s. statue, simulacrej
idole.

KoucBiiY. s. oreilier.

KcNA. s. leoiplc.

KcPTAAL. V. couper, Irancher.

Kdtz. s. tabnp.

Kuu. s. nid d'oiseau.

KuuL. V. adorer.

KoxiL. s. indignation, rigueur,

colere, ennui.
KoxNABiL. B. colique, nial d'esto-

mac.
RtxoLAL. s. abotninatic.i.

KuxpouL. s. douleur de I6te.

La. adv. oui.

Laak ou lak. adj. autre, prochain,
nouveau.

Lacan. s. drapeau, etendard.

Lae. pron. eu%, Us.

Labah. adv. veritablement, cer-
taineoient.

Lahcaou lahucappel. adj. nam.
douze, douzieme.

Labun. adj. num.dix.
Laiil. s. 6tre, essence, substance.
I^iLO. adj. substantiel.

Lay on laital. v. 6tre.

Lataci. conj. inter. es(-ce que, si

par hasard?
Lakin ou tikin. s. orient.

LaHKARAI.. S, infnfiinn:

Lb. art. les, eux, elles.

Le3. s. feuille d'arbre.

Le3Ka. s. flamme du feu.

Lesxicbn. s. oreille.

Leiti. pron. Mm. celui-ci, celle-

ci, eeci.

Lsitil. conj. ainsi.

Leleu. n. adj. chose brillante,

qui iuil.

Lelehab. v. briller, luire, faire

des eclairs.

Lelbmcil. s. eclat, splendeur.
Lelo. pron. dem. cela, celui-Ia;

pr. leobo.

Lm. V. eclairer, briller, luire.

Lskacoob. pr. re!, desquels.dont.
Lbhba on lembail. s. ^lair.

LEiizAztL. T.;resplcndir, briller.

Leppolal. s. colore, trouble, per-

turbation.

Leti ou letile. pron. il, lui, cecl,

ce, celui-ci.

LEua. s. sorte d'araignee.

Lie ou Ucil. n. adj. serablable ;
—

conj. com me, de mdme que,
depuis que.

LiK. s. fois. Ex, : Hun-lik, une
fois ; ca-lik, deux fois, etc.

Likil. v. se lever.

LiKiN. s. le levant ou orient (Li-

zana).

LiKZABAL. s. Elevation ; — v. cle-

ver.

LiKZic. V. lever, soulever, exciter.

Lo. art. n. le, lui.

LoB ou lobol. adj. mal, mauvais.
LoBAVAN. s. adj. jeune; se dit des
femmes. Ex. : Xlobatjan chup,
une jeune femme.

LoBiL. s. dommage, vice, mal,
mechancete.

LoH. adj. C8 qui a du prix, de la

valeur.

LoHEBAL. V. racheter, delivrer.

LoHiL. s. prix, valeur, achat.

LoLADTHAN. V. maudire.
LoM. V. mouvoir, frapper.

LoMLOMAB. v. freq. frapper ou
mouvoir souvent.

L60BOU lob. adj. mal, mauvais,
mechant.

LoTHEK. s. crampe.
Loxic. s. blesser, frapper.

Lox6l s. coup.
LuEL'i.. V. tcKsbcr, ehoif, eire

etendu.
LuBZAAL. s. coaimotion, chute.

LuK. s. boue, vase ; — v. couler,

ecouler.

Lt'KZABAL. s. enlevement, action

d'6terquelque chose.
LiiKzicPECTziL. s. calomnie.
LuuH ou lumil. s. terre, sol.

M
Ma. part. neg. non : en composi-

tion, aucun, nul.

Maac ou mac. pron. rel. et int.

qui, lequel, que.
Haaclo. pr. rel. dont, desquels.

Maax, singe;— pron. rel. qui, que,

lequel, quoi, qui; —pi. maxoofr.
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MAAXTiL.pr. rel. dont,dequi,du-
quel.

Maaz. p. grillon.

Mabcaan. s. palais de la bouche.

Mabgun. Voir Macunzah.

Mabonlil. s. purete.

Mac. V. fermer; — s. personne,
sujel ; — pr. quel , lequel, la-

quelle.

Macalmaac. pron. quelque, qui

que ce soit.

Hacbal. v. saisir, prendre, tou-

cher.
Machunhach. s. tempes.

Mactzil. s. prodige, mystere.

Macuntaeal. s. n6gaiion, ex-

cuse, mi^pris, dessalsissement.

MACUitzAH. V. nier, excuser.

Mah. s. aine.

Maraml. adj. immuabie, sans
changeraent.

MAB>^LEt. adj. incessant, perpe-

tnel, frequent.

Mahdinig. s. bdle fauve.

Mat. s. sabot du quadrup^de.

Matab. n. adj. raaya, yucateque.

table de pierre.

Mavagimii.. s. grande mortalile.

Matacunahul. adj. ingrat.

Maili. oonj. avanl, auparavant,

prealablement.
Makolal. s. oisivel6, paresse.

MALdoBOU malob. adj. bon.

Mamac. pron. adj. aucun, per-

sonne.
Mambaal. s. ndant, rien, mepris.

Masah. v. acheter.

Hakahaan. adj. passe, qui n est

plus.

MAsruNAL. s. temps de f6to.

Mankinhal. v. pers6v6rer, durer.

Manzarul. s. accident.

BlAOBgL. adj. ignorant.

Matan. s. heriuge.

Matahil. n. adj. hdrilier.

Mato-cappel-contaal. adv. in-

dubiiablement, sans aucun
doute.

Matokin. adv. de bon matin,

avantlejour.
Matzab. 8. oils des yeux.

Madncbac. adj. impossible.

Maxocolil. adj. innombrablo.
Maxtil. pron. rel. de qui, dont,

duquel.
Maxul. adj. infini.

Maxulunte. adj. elerneJ, dura-
hla

Mazcab. s. coulelas, ep&e, fer.

Mazcabcun. s. marmite, chau-
dieredem^tal.

Mazcual. s. armee,
Mazipil. adj. innocent.
Mazdbtalil. s. abomination.
Mecii oamoeh. adj. boiteux.

Meex. s. barbe, menlon.
Mehen. s. enfant, generation.

Mehen - TZiLAAN. s. geneaiogic,

filiation.

Meyah. n. adj. agent, Iravailleur.

Meyahtaal. v. servir, assister,

Iravailler.

Meibul. s. (Euvre, travail, ou-
vrage.

MsmuLiL. s. exercice, service,

action, office, passion, desir.

Meihcjltaal. v. execuler, servir,

travaiiler.

Mektan. s. empire, milice, troupe.

Mektantaal. v. gouverner; —
part. pas. meklandan.

Men. s. nom d'un jourdel'annee
maya; — ou meutdal. v. faire,

bftlir, edifier, fonder, agir;— p.

meniic;— pas. menlahaan.
Mbnticubabal. s. incarnation.

Metnal ou tnitnal. s. enfer.

Mexen-bubo. s. sorle de coquii-

iage univalve d"eau douce.
Mi. part, negative.

MiATz. adj. sage, instrui!.

MiATZiL. s. savoir.

MiNAAN. adj. qui a besoin, qui fait

d^faut.

KIiNANTAAL. V. manqucr , avoir

besoin.

MiTNAL. s. I'enfer des Mayas.
Mix. part. neg. nl.

MiXBAAL. neg. rien, jamais.

MixBtKiN. adv. neg. en aucun
temps, jamais.

MtxHAAC. pr. ndg. aucun , nuJ,

personne.
Miz ou mistun. s. chat.

MiziB. s. balai.

MizTAH. V. balayer.

M6 ou m6o. s. ara, oiseau.
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Mob ou mohob. n. adj. s. four-

neau.
tfocAH. V. Her, atlaclier.

MocHoa meen. r. adj. boileux.

MoHOB- s. fouriieau.

MoL ou moot. s. doigis -Ju pied de
lanimal , griffe ou serre d"i>i-

seau ; — v. conduire, amencr,
ramasser, r6unir (Lauda).

MoLAHK. s. tempfile, amas de
nuages.

MoLATiL. s, assemblee, congrdga-

tion.

MoLcxRTAAL. V. r!»unir, accumu-
!er, ramasser, conlenir, reii-

fenner. — Matcablievba.
Mom ou momcab. s. sucre.

M6o. s. ara, oiscau.

McoL. Voir Mot.
MoTziL. s. racine.

MucEBAAL. V. enterrer, ensevelir.

Much. s. crapaud.
Mucuc. s. sac, besace.

MucDLAAK. adj. secret, cach6.

MccDUicc. adv. secretemeiit.

MccuLTABAL. s. enlerreiDeiUj ae-

Vion de taire, cacher.

HncsLTiG. cacher, teire.

Mm*, s. lapin.

Minr ou muual. s. nuage , nude
(CogoUudo).

Mdkaan. adj. fort, puissant, vi-

goureux.
Hdkat. s. cochenille.

MvEANiL. s. vigoeur, force, pou-
voir, puissance.

MctANisTAAL. V. forliGer, encou-
rager.

MuKiL. s. force, puissance, forti-

tude.

MtncoLALTABAL. V. endurer, sup-
porter.

HvKDOLAi.. s. patience, endu-
rance.

McL. adv. encommun, ensemble.
HoLTEPAL. V. gouverncr ensem-

ble, a piasianrs ; — s. repu-
ju«s«|uvy ^vu*vii si«^uu«ti» ct^i^uuii-

caia.

MuLUC. adj. et part, reuni, as-

semble.
Mdldcbal. s. reunion, rassemble-
ment.

McMDT. adj. poudreux.
Moiurii.. s. poussi^e.

MuNiL. adj. tendre, mou, ddiical.

MoppTDN. s. attaque.

N

Na ou nda. s. maison, mere.
Naach uu nach. adv. adj. loin, au

loin, dioigne.

Naachtal. v. dioigner.
Naau. adv. assez, suftisaniment.
Naaeab. s. pouce.
Naal. s, devin.
Naalkab. s. pouce.
Naaltaal. v. oindre.
Naan. adj. commun.
Naat. s. entendement , intelli-

gence.
NACAt. V. monter.
Nacalcaan. s. ascension, montde.
Nachcuntaal. v. rcnvoyer, con-

gedier, lancer.

Naciiii. s. baiser.

Naghil. adj. dioignd, du dehors

;

— nacktl-uinis, dtranger.

Nacon. s. tilre antique de deux
charges publiques dans le Yu-
catan (Landa).

Nacon. s..opposition.
Nacunah. s. contraridld, persdcu-

lion, vengeance.
Nacuntic. v. menacer.
Nao. adv. aupres, prds, prcsque.
Nvjal. v. arriver.

!4AnAL. adj. mdriiant, digne.
Nahaltaal. v. gagner, mdriter,

acquerir, comprendre, avoir ia

force de.

Naiiil. s. merits, dignile, cou-
ronne.

Nahin. adj. possesseur.
Nai. prep, sans, dehors, en de-

hors de; — n. adj. cequtse
corrode ou se delruil par un
caustique, etc.

Nailo. s. commere.
NAioLAt. v. dtre insouciant, pa-

resseux , negligent
, peu soi-

gneux.
Nak ou nakil. s. ventre.
Nanacil. adj. commun, ordinaire.
Nanaol. s. consideration.
Nappcdnzah. v. accoulumer, ha-

bltucr, exercer.

Napphaan. s. coutume, mceurs,
habitude.
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N&Tz^iAtiL. s. conslipatioa.

NscH- B. provisions de route.

Nbn. s. miroir.

NsNOL. V. coatenipler.

Nr.TZiL. s. avarise.

N1B01.AI...S. (idvoiion.

NiCBOiL. s. phthisie.

Nioi.. 6. silence, desespoir.

NicTE. 6. fleur.

Ntu ou nil. 8. nez.

Nil. s. milan, nez.

NocAc. s. maison de pierre.

NoGOYCAAN. 8. nudc, ciel couvert.

Nob ou nooh. n. adj. !d droite

,

NouEN-iAL. s. grande descente,

nom que les Mayas, dans I'an-

tiquile,donnaient aacouchaut.

NoHrcM. s. aieul.

NoBEAEii.. s. petite verole.

NoBOCH. ad. grand, suprSme.
NoHOCHBA. s. iac.

NoBocBiL. s. grandeur, accroisss-

ment.
NoBOC s. veine ; — sud ou midi.

NuBPOL. s. chef.

NoK. s. Unge, veirmeal.
NoKOL. s. cheniUe.
NoLHAi!.. s. obsttnalion.

NoHOBBAiir. s. orgneii, superbe.

NoppAB. V. briser, casser, rom-
pre, d^truire.

Noc. adj. grand, fort.

Ndcaan. s. Anergic.

NncTAAi:.. V. entendre, compren-
dre.

Ngotabdl. 5. sentiment, sens, jn-

gccnent.
NucTDt. adj. distingue, illustre.

Nbcix ou tateulU. s. sentence,

condition, circonstance.

NuGmuiHTtc. ». modifier.

Num. s. perdrix.

NoxTA. s. peine, travaii, fatigue,

souffrance ,
privation , detri-

ment.
McMo^n.. s. pdlerin, dlranger.

Hot. prep, conirc.

Nooc. n. adj. qui signiSe, qui an-

nonb@.

O

Oc. s. pied, jambe.
Ocamc. s. caone, roseau.

OcNA. s. rdnovalion da temple ou
de la maibon ; nom d'une fSte

du calendr isr maya (Landa).

OoNAKiN. s. soir, coucher du so-

ieil, approche do ia nuit.

OcoYHA. s. entree, in'Jrieur.

Ocoi,. V. entrer.

OcoLAL. s. fid^lil^, foi.

OczAH. V. faire enlrer.

OczAHBBNiL. 8. firoyance, foi.

OczAHUoLTAAL. V. croiro.

Ohel. adj. sage, savant.

OiiBLii,. s. sage, science.

OHELTAAt. V. 6tre sage, savoir,

connaltre.

Oyomolal. s. timidity.

Ok. n. adj. qui g4mit. pleure.

Okol. v. pleurer, gemir.

Okoltba. 8. prlere.

Okoltbataal. V. prier, supplier.

Okomolil. adj. tristesse.

Okot. s. danse, ballet, piece see-

nique; — ohot-uiL s- nom
d'une danse maya (Landa).

Ola. interj.

OtAc. adv. a pen pres, presque,

quasi.

Olah. v. vouloir.

Olabul. s. voioutc.

Olal. s. jouissance, joie, plai-

sir.

Olel. %. soin, diligence, affaire,

occupation, intention.

Olou. s. sang.
Om. s. ^ume.
Omon. n. adj. danger.
Ou'fANit.. s. ventre.

Onelbil ou onelbil-keban. s. in-

ceste.

Otbel. s. peau humaine.
Otocb ou yotoch, s. maison, de-

meure.
Otocbcabil. n. adj. habitant de

la maison , locataire, domes-
tique.

Otzil. n. adj. pauvre.

Otzilbanil. s. pauvrete.

Ox. adj. num. trois.

OxBATZCL. n. adj. tiers, tierce

partie.

OxpPEL. adj. num. trois, troi-

sieme.

OxpPELiL. s. trinity.

32
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P

Paa. s. mur, enceinte, ioriiflea-

tion. jwiais, edifice ; — v. alla-

quer.
Paak ou paktaal. v. atlendre.

Paal ou pal. s. enfant , gar^;on,

serviteur.

Paax. Voir Pax.
Pacach. s. galetle ou patndensais

(tortilla).

Pacat. s. vne, oeil.

Pacu. s. epanle, appui, abri ;
—

ttilmim. s. forliiications.

Pachich. s. paupiore.

fACHir.. extrptnile, im dernjere;
— com. etisuite, apres, Onale-

nient.

'

Paotaal. %'. discerner, voir. pres.

Pacdc.
Pahch. s. vinaigra.

Payaanbeilb... adv. principale-

menl.
Pavacbitaal. v. dire, reciter.

Patalteil. s. fesiin.

Pataiibbic.. b. proprieie, chose ap-

parlenante.
^

Payma. s. devoir.

Patteu. s. jupon brode.

Pak. s. mer, forliflcatson.

Paxal. v. planter, ^lablir, 6riger,

semer.
Pakkeban, s. fornication.

Paspach. <i. tcmoignage.

Paktaal. v. attendre, esp6rer.

Pakteil. s. altenle, dur«».

Pakzikii,. s. tiddeur.

Pal, palal ou paUl. s. t^rvjwur,

petit gar^n.
Pan. s. eiendard, drapeau, in-

signe, excGltence.

Panah. 8. labourer.

Patab. s. invenleur.

Fatal, v. former, alteindre, troa-

ver srrivsr k*

Pathi' n. adj. possible, pouvoir.

Pas. ou paxai. v. rompre, briser,

delruire; toucher d'un instru-

ment :— part. pas. pdxae.

Paxic. v. boire.

Pazil. s. mesure.
Pec. s. chien.

Pecakil. s. c^lerite, promptitude;
- yaizU. s. benignitd.

Pegh. s. tique, inaecte , appele
garrapata en espagnol.

Pechech s. fuseau.

Pecol ou pecolil. s. adj. dange-
reux, p^rilieux.

Pecolteic. s. p6ril, danger.

Pkcuah. s. pain de mais.

Pecualahul. s. motion, mouve-
mect.

Peouolalil. s. affftction, inspiira-

tion.

PECzrc. V. mouvoir, exciter.

Pee. s. bruit; -~ c/iac. s. bruit du
tonnerre.

Peet on petil. s. cercle, rond.

Pekchentijn, s. etang.

Peten. s. ile, pdtiinsule, lieu en-
tourd d'eau.

Peul. s. salut.

Pbultah. V, saluer.

Peebail. s. vanitd.

Pic. s. punaise volanto ; ~ sorte

de jupon des fenimes au Yuca-
tan (Cogoiludo).

PiCHUUN, s. livre.

PiciT. s. dventail.

Picolal. s. doute.
Pix. s. genou.
PiXAN. s. flme, esprit.

Piz. s. mesure, quantite.

PiziL.v. mesurer.
PocAU. B. nom d'une fdte du ca-
lendriermaya (Landa).

Po<;bil. n. adj. qui offense, of-

fenseur.

PocHOB. s. nom d'une danse au
Yucatan {Reg. Yusal).

PocHOL. s. offense.

PouoLKAB. s. aiguiere.

PoKTAU. s. jeu de paume.
Pol ou polil. s. chose sculptde.

PoocBiB^. s. oeufs rdlis.

Poop ou pop. s. tiatte.

PoT-AKAB. g. nom du moment qui

prdcede I'aube du matin.

PpAACHii. s. voeu.

Ppatic. v. laisser, permettre.

Ppax. s. dette, offense.

Ppbc ou ppecil. a. haine, abomi-
nation.

Ppbctamil ou ppectabil. adj. igno-

minieux.
Ppectic. v. hair, ddtesler.



Ppsfc. adj. unique, singuHer, sim-
ple.

Ppblei.il. s. particularity ; —
t'ppelelil. adv. en parliculier.

P?ENTAc. n. adj.«xile, chasse.

PPEKTfttiL ou ppuntaneil. s. exif,

captivile, esclavage.

Ppisicii. v. veiller.

Ppol. s. I6(e, principe, principal.

Voir Ppool.

Ppolb. n. adj. ce qui saugmeste
ou s'accroH.

Ppolssolai. s. mdlancaiie.

Ppolekah. v. augmeiiler, enri-
nil II* ot\w\^av

PpoLii.. s. vessie.

Ppocc. s. chapeau.
PpGOL. s. ampoule.
Ppcc. s.joue.

Ppccil. 8. fesse.

Ppul. s. cruche.
Ppulbail. b. aigreur, acidite.

Ppuloc. s. molTet.

Pphm. s. arc.

Ppuppocil. s. parcelle.

Ppzihau. v. combaltre.
Pdczical. s. c<Eur, poitrine.

Pdotaal. v. fuir, s'6loigner.

PoauB. s. fuite.

Put. s. coquiilage univalve qui

{Sonne la pourfre (pur en qui-

cbie).

PoTOT. s. sorle dc braie ou de

league ceinlcre donl les indi-

genps se ceignent pour couvrir

leur nuditd.

PoL&B. V. trainer, entralner.

Pdlul. sorte de fruit.

Taab. s. sel.

Taal ou (a/. V. toucher.

Taalabal. s. toucher, I'aclion de
toucher.

Taah. parliculed'aclualile, expri-

mant qu'une chose se fait. Bx.

:

Td€m in »0c, J6 tlS, Ou aCtuet-

iement ie lis.

Taan. s. cnanx.
Taaxil. 8, vallee.

Tabai. s. nom d'un des dieux de
la chasse au Yucatan (Landa).

Tabkab.s. tromperie.

Tabuc. v. tromper.

Tac. prdp. jusqu'ii: — iactt.Ae,

abl.; — tae-utlal. vcrs^a.

Tacukbil. n. adj. ce qui doit 80

garder, fe'obserfpr, sc cacher.

Tacdntaal. v. garder, cacher.

Tacuntabal. s. garde, obstrva-
tion.

Tahal ou tahalhda. v, nager.

Tavomai,. v. pdcher au lilet on a
I'hame^^n.

Takal. v. se teriir, s'atlacher.

Takel. s. colic.

Takvaiinabal. s. exlrdme-oncUon.
Takyeeik. s. agonie.

Takin. s. melai, chose aiflre.

Tal. Voir rdal.
Talam. adj. grave, ineffagable,

cruel, raorlel.

Talel. v. veiiir, resulter, arriver.

Taman. s. brebis.

Tamcab, prep, sans, hors, dehors.

Taunel. s. foie.

Tamukacaw. v. soupirer.

Tancab. «.patime,crnuxdelamain.
Tancabal. s. cour iiilerieure.

Tanceleu. adj. jeune, juvenUe;
se dit des homines.

Tancoch. s. moilie, demie.
Tamil, adv. auparavant, avant,de
bonne heiire.

Tanlau. n. adj. ce qui est pre-

sent.

Tanlahich. s. presence.
Tanlahtaal. v. 4lre present, as-

sister, secourir, servir. Ex. :

Ma pathi in tanla/itic, 11 me
fut impossible d'assister.

Tact. s. plomb.
Tazaal. V, querir, chercher, ap-

porter. porter.

Taetunichil. s. cour, place pav^.
Tech. pr. tu, toi, ton.

Trel. s. pied, jambe.
T£ex. s. pron. pers. vous.
Tela ou Uld. adv. ici.

Tel6ou«W. adv. la. '

Temix. s. vessie.

Ten. pr. p. je, moi.
Tendac. s. poison.

Tenbl. s. occasion, fois.

Tepal. n. adj. inediateur; — v.

regner, gouveruer.
Tbpel. v. envelopper.
Teppliz. s. nianche.

Tetaii. v. choisir.
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Thaah. n. adj. brave, courageux,

vaiiiant.

Thabaan-chuc. v. braise.

Than. s. voix, parole, diction.

TiiANABAE,. s. diction.

Thanbil. n. adj. louablc, dont on
peut parler.

Tbambilal. s. louauge ,
glorifica-

tion.

Thanic. v. parler, dire, appeler,

nornmer.
Tbib. s. salut.

THtBAAL. V. saluer.

TaocBPAnAi.. s. obstacle, achop-

pemcnt.
iiiotoL. s. evanouissement.

Thol. s. lapin.

Ti. prep, de, a, vers, dans.

TiALTSO. s. appartanance, droit de

propriele.

Tib, tibii ou liblil. n. adj. tiede,

lempcre, juste, naodere.

Tibilbbil. s. tiedeur, tempera-

ment, moderation.

Tibulolal. 8. moderation , prn-

deoce.
Tibulolil. adj. propre, convena-

KIa rkB^iulonl-

tiqnaaiifhU. s. offrande,5)r6sent,

sacrifice : — v. offrir, sacrifier,

Tii. adv. IS, par-ife.
. , , . ,

Tile. iirt. pr. le, l«i, de lui, ae
selu. -ci, etc.— Tile, lui ; li nu-

cul, de la m£me maniere.

Tiut. adj, propre, apparteaant.

TiuzcuKTAAi.. V. sanctifier.

TlLIZCDNTlL. s. I6le.

TiLd. adv. \t.

TioKUJ.. prep. pour,acausede,par

le moyen de. — Ca, puree que.

TiPONTic. s. pouls.

TiPPAAN. acfv. abondamment

,

beaucoup. — utz, ires-bon, ex-

celleut.

Tfach ou t'pachU. prep. adv.

denlere, par-dessus, par der-

rilre, apres, subsequemment.
Xr-TACTiTEi.. prep. adv. en haul,

vers, depms.
TiTBLA. adv. Voir Teld, Hid.

TiTDOx. adv. d'oii, de quel en-

droit, pour celte raison.

TocAH. V. defendre, aider.

Toon.. Voir Tokil.

Tocot. n. adj. dfeort, solitaire.

Ton. adj. droit.

ToHAAC. adj. gu6ri.

ToBBAiL. s. vengeance.
ToBciKABAL. s. consolation.

ToHiL.s. droiture, direction.

ToBiLAL. s. sante.

ToBLAAL. V, chasser, lancer.

ToBOL. s. quantile.

ToBOLAL. s. salut.

ToBPDLOu toAptiftdo^. V. declarer.

ToHPULTio. V. confesser.

TonpuLUL. s. confession.

ToBcoLAL. adj. salutaire.

ToK. s. silex , lance ,
pointe de

lance ; ~ v. saigner.

ToKiL. s. saignde.

TouuT. s. jeune.
TooNcocB. s, sorte d'acupunclure

(Reg. Yucat.)

ToT. n. adj. muet.
ToTiL. 3. mutisme.
TozBAA. s. pluie.

Tub. Voir Tuub.
TccBTLiL. adv. parejliemenl, par-

faitement.

Tucfl. s. nombril.
TucuDB. s. index.

TocLABAL ou tuculubdal. V, pen-

ser.

TccLicuBA. V. prfeumer.
TocoY. s. plante des pieds.

Tbcol. s. reflexion, pens^.
TucDLiL. 8. intention, jugement,

souvenir.
Tu-BALii,. adv. en v6rit6, v^rita-

blement.
TuKOL. n. adj. 4pro, dur. cruel.

TuKOLAtTAAL. V. molester, inquid-

ler, chagriner.
TuKUB. s. noquet.
Tdl. s. OS de la janibe, tibia.

TuLACAt.adj. tout.

TvLiz. adj. enlier.

Tbltio. v. correspondre, appar-

tenir.

TuLOL. adj. general, universel.

ToLUM. s. fortification, mur, mu«
raille, ddifice.

TuMBOLAi.. s. oubli.

TuHBDL ou tumbulben. adj. nou-
veau, dernier.

TuMBN. conj. parce que, depuis

que.
, ,

TuKWT. n. adj.ce qui est teiapere,

I
moddrd.
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ToMDTiL. temperance.
Ton. s. pierre, son, bruit ;— ra-

dical de plasieurs verbes qui

out rapport a des danses.

TUNAHUATIL. 8. dcttC.

TuNCDLUCEd. s. hibou {chauve-

souris?).

TuNicH. fi. pierre.

ToKK. E. coin, angle.

TuNKOL. s. tambour, le mfioie que
le teponaztii des Mexicains.

'

ToNTAAL. V. tenter, goftler,eprou-
ver.

TuNTABAL. V. tenlatioH.

TONTAUUL. s. tcntsiteur.

Topp. u. adj. ce qui est eteint.

Ti'ppic. V. (ileindrc, effacer.

TuppK.iK. s. ^telgnement dn feu.

nora d'une c^r^monie ou i'on

brAlait ies cosurs d'un grand
nombre d'animaux.

TuppEAH. V. oublier.

TuTAL. V. glter, pourrir.

TuToiHL. adv. direclement, cor-
reclemeat.

ToTZOLOLiL. aiv. cons^utlve-
_ ment.
TODB. s. saiive.

TuDN. conj. done, cntre-temps^
tandis, eosiiite.

TuDX. adv. oil, en quel endroit.
To-xuLiLE. adv. en6n, finalement.
Tins. s. meneongc, (iction.

TuziK. 8. malde poitrine.

TuzNBL. V. menttr; — fut. tuznac.
TzAC ou tsacle. s. recherche.
TzA%Bt-n6. s. oeufs frits.

TzATAAL. V. joindre, uoir; —
fxayic.

TzATAAN. part. adj. Joint, uni.

TzATANiL. s. onction.

TzAfz. s. graisse, saindoux.
TzATZA. s. huile.

Tzsc ou tsecil. s. t£(e de mort.
TzEGABTBAN ott tsectzecthoH. s.

censure, menace, chitiment.
TsBtiOL. s. peine, cbittment.

TZSI.CAN. s. couleuvre non veni-
meuse.

TzBLBc. s. cuisse, haul de !a

jambe.
TzBLEP-KiN. s. le ddclin du jour.

TzEM. 8. sein, poitrine, mamelle.
TzBHii.. s. maigreur, faiblesse.

TzEHOLAL. s. m^lancolie,
TzBMTZEHiL. s. eiisie.

TzENDL. s. substance , aliment,
education.

TzENULTAAt. V. paftre , nourrir,

enseigner.
Taic. s. obeissance, respect.

TzicAH. v, obeir,honorer; — ind.

tsiclc.

TzicBATAL. V, repeter, racoaier {?).

TztCBAL. s. conservation (?).

TzicBENrL. s. raajeste, grandeur.
TziciL. s. honneur, vendration,

respect.

TziLiL. v. briser, casser, rompre.
TziHiN. s. tapir, cheval.

TziTZAK. s. squelette.

Tzo ou tzolzel. s. cheveus.
TzoY. s. trdsor.

TzoL. n. adj. ce qui est ordonn^,
rdgle, en serie,

TzoLAH. v. ordonner, coordon-
ner, diriger, regler; — tzolic

TzoLAN. sdrle, ordre.

TzoiNucoL. 8. regleraent, ordon-
nance.

TzoLOL. s. ordre, serie, rifegle.

TzoLOLTHAN. s. tradition.

TzoLTHAN. V, interpreter.

TzoLXtciN. 8. conseil.

TzoTiz. 8. manche.
TzoTZEL. Voir Tzo.

TzuB. s. lievre.

Tzuc. s. panse.
TzucYAnrL. s. hixure, impurete.
TzoctL. n. adj. chose impure,

obscene.
TzocuB. s. province.

TzDTZAH. v. fermer.

U

U. art. poss. le, de lui, determi-

nant le genilif. Ex : U nucut
canabal, lart d'enseigner ; —
F. lune, mois.

UA.conj. ou, ou bien.si; — interj.'

Uaba ou Mofiot. pron, quelque.

Uac. adj. num. six.

Uagax. s. (moderue), vache.

Uacil. s. syncope de uavmx
cilich, sainle personne.

Dacppbl. adj. num. six, sixieme.

Uar. s. pain, galette de mais, pro

visions de bouche. — v. rad.
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metlre debowl, eriger, dresser;
— pari. pas. uakom.

Ua?. s. lit, logement; chambre,—
ou uaye. adv. ici, par ici.

Uaix. conj. oil, ou bien; — in-
terj.

Uak. s. langue. Voir .4c.

Dal. s. evenlail.

Ualic. Voir Al.
Ualkal. v. lourner, changer, re-

tourner , devenir, melamor-
phoser.

Ualkkzaba. v. setoui'ner, se chan-
ger, se converlir.

Uaha. conj. sinon, a inoins que,

Uakac. pron. quelque , qael-
qu'uQ.

Damax. p.'on. qui que ce soil.

Uantaal. V secourir, aider.

Uaxac. adj. .>um. huit.

Uasacppsl. a(i\i. num. huit, hui-
lieme.

Dc. s. pou.
DCABIM. s. h'i.

DcBAc (?). s. pouvoir.
DcoBEN. adj. antique.

UcnuL. V. arriver, avoir lieu ; —
pret. uc>'!ci.

UcocHic. E. bee d'oiseau.

U?BEK ou uabenlfU. v. sentir, flai-

rer, rendre quelque odeur.
Uecei.. s. effusion.

Uecb. s. gale, niaiadte.

UsK ou umel. s. sommcil ; — v.

domair.
Ubnsal. v. dormir.
UsniBL. V. defsndre; — ind.

pres. uethic.

Uhaocqac. Voir Haothae.
Utaal. v. entendre.
Utahtaail. v. entendre.
UrABin.. s. sens; ouie.

Drua. s. haine.

Psi3«Ai« loc. svec toi.

UiH ou ttiUi. E. faiaa, famiae.
Uuu s. abondance.
UiLHi. Voir Hie.

Uof. o. adj. ce qui sroit , sug-
mente, etc.

Unui.. s. s6riedes vingt jours du
mois laaya.

UiKciL. adj. corporel.

DiHic. 8. homme fait.

UiNiciL. s. corps humain, huma-
nite.

UiTz ou uitzil. £. monlagnard.
Ueaii. s. soif.

Ubdl. v. boire.

Ukuh. s. fleuve, riviere (Cogol-
ludo).

Ol. v. rad. vanir, arriver;—pr6t.
ulci.

Ula. s. hdte.

Ulolal. s. app6t!t.

UttiM. s. coq dinde, dindon.
UMPEifiAAB. s. codrs de i'annee.

IJmpekin. s. lune.

Uncuac. v. imp. pouvoir , 6tre
possible.

Unchacit. adv.peut-6tre, par quel-
que moyen.

Unchic. v. imp. il y a.

Unoyna. s. salie, chambre.
Uo. s. grenouille; — nom d'un
des mois de I'annee maya.

Uoczahdgltaal. v. croire.

Uoczic. V. crdditer.

UoBBLiL. Voir Ohelll.

UoLAH. s. decision , voionte, li-

berty ;
"• id. ac. olah.

UoLAniJL. s. passion.

Utial. prep, a, a cause de, pour,
pafj conlre ; — ca, afm que.

Utilil. pr. poss. son, sa, sien, le

sien.

Dte, n. adj. bien, bon ;

—

ca. conj.
bien que, quoique, pourvu que.

Utzcanaan. n. adj. commode

,

conformo.
Utzcananil. adv. conforro^meift,
commodement.

Utzcinah. s. composition, arran-
gement.

Utzcintic. v. arranger; composer.
Utzil ou ittzul. s. bontd, felicitd,

avaiitage.

Utzintaal. v. arranger, adoucir.
VrzKkK. s. approbation

, graii-

tude.

Utztal. v. arranger, composer.
Uuc. adj. num. sept.

UucppEL. adj. num. sept, sep-
ti^me.

Dun.. Voir ua.
Don. s. papier, livr«.

Ux. V. reunir, cueillir.

UxGiL. s. vaulour, sopilote.
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Xaan. n. adj. ce qui est lent, tran-

quillc, qui route doucement,
qui relarde.

Xjuncuntaal.V. diffdrer.relarder.

Xaankik. s. flux de sang.

Xab ou xaab. s. ^Jang, abtme
d'eau.

Xac. s. panier, corbeillev

Xac&hagiie. s. banc.
Xache. s. pianlequi sert aux fcm-

mes a se nelloyer les cheveux
(Reg. Yucat.)

Xaktic. 8. pislolet, revolver.

Xahaii. s. tourtiere, comalli en

mexicain.
Xan. adv. recemraent, tout a

I'heUTc, doucemenl, tranquiUe-

ment, lardivement. Voir Xaan.
Xanculhop. s. perroquet {?).

Xanhal. v. letarder.

XB.4D. s. ecrevisse.

Xbolon-tocoh. nom d'une sorte

de fantdme qui, comme I'^cho,

r^pete la voix {Reg. Yumt.)
XcACB ou xcax. s. poulc.

ivOa£i« OU /jtCriui. 3. nom ue la

ddesse de la medecine et des

nouvftau-nds.
XcacQBOL. s. petite 81le qui tete.

X^HDP. s. femmo.
XciT. s. tanle.

XGDEii.cAN. s. softe de serpent.

XctiniAR. s. sorci^re.

XcDXAr-. n. adj. vivante.

XsBc 6. vomissement.
XsLCEi. 3. examen.
Xsi-CBific. V.4proover,examiner.
Xen. inlerj. ; — v. sorlir.

Xbdel. s. peau d'enioial.

Xhaxab. 8. cilernc tarie.

XiB ou asibll. s. m&le.

XiBAiSA. s. dSmon (/'oca&. antlg.)

Xisiilba. s. fantdme.

XmuiL su ^ibU. s. usftle, homme.
Xio. T. preparer.

XicB.s. nerf.

Xicu. V. marchier.

XicDi. s. dhemise.
X». 8. aile.

XniBA 90 xlmbatdoL v. se pro-
mener, snarchar, eTdveiUer.

XiMBAic. s. raarche.

XiD. s. herbc.

XiXTABUj. 8. examen.
Xbuluk. s. cloporte.

Xma. pr6p. sans, excepts ;—par-
ticule servant a composer les

roots d'opposition. Ex. ; Cimil,

roortel * wtHsd^ili immortel.

XuABONLiL. s. propret6, purele.

Xmachom. adj. sans commeace-
ment, ^ternel.

Xmaciuil. adj. immortel.
Xmauelel. adj.iufini.^ansdelat,

continuel.

XuBHEca. s. sorte de lezard.

XuuHUZ. s. hdmorroides.
Xnokol. 8. ver, chenille.

Xnuc. s. nom d'une lagune pres
deYalahauet d'un fantdmequi
s'y montre (itegr. Yucat.)

Xoc. V. rad. respecter {?).

XocAn. V. lire.

XocoL. V. nombrer, cbiffrer, cal-

culer.

XocoLiL. s. numeration.
XoKOLAL. s. zele.

XoLOi>. s. anone, fruit.

X&LTUNTAH. V. proposer.
XoNOT ou -jonat, s. citerne.

Xooc. V. communiquer charnel-

lement rhommeavecla femme.
{^00. antig.)

XoTEB. s. couteaa.
XoTOL. V. couper, trancher.

Xpo. s. blancnisseuse.
Xpuz. adj. bossu.
Xtab ou Jxlab. nom de la deesse

des pendus (Landa).

XtaiiAi. s. sorte de fanldme qui
apparatt. sous la Sgure d'une
jeune femme {Reg. Yucat.)

Xtutul. s. termite, insecte.

Xtol. s- nom d'une danse maya
(Reg. Tucat.)

Xp».. s. fin, lerme.

XuLic. finir, terminer.

X0LAB. s. sorlo de fourmi qui
pique la lune, lorsqu'il y a une
eclipse, suivant la superstitioa

tnaya antique (CogoUudo).
XuLiKAL, s. agonie, dernier sou-

pir.

XuLDB. s. come, trompe.
XuLZAH ou (cupzah. V. detruire.

XzsLUoii. sorte de lezard.
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Zaat. n. adj. pardonnable.
Z/UT2ABAL. s. pardon.

Zaatzic. v. d^truire, effacer, par-
donner.

Zaaztal. v. poindre, commencer
a parattre.

Zabi'n. s. betette.

Zac. n. adj. blauc.

Zacaa ou sac-haa. s. breuvage
fort e.<itim6^ — sorle de choco-
lal (Landa).

Zagal. s. sorte de fourmi.
Zacboc. s. hSron.
Zaccihil. s. dvanouissemeut.
Zacil. s. bianctaeur, dclat, splen-

dour.
Zacolal. s. diligence, aclivit^.

Zacpacal. s. coTombe.
Zactau. s. etain. v

Zahbenil. adj. modestc.
Zabcil. s. crainte.

Zahlbmou zahlum. n. adj. crain-

tif, titnide^ Idche.

Zahlchil. s. terreur, lAcbete.

Zabtic. v. partager, diWser.
Zatab. 8. source, foniaine, ri-

viere, Ir^sor.

Zacbolat. s. chat sausage.
Zakol. n. adj. tadostrieux , ha-

bile.

Zakolal. s. soin, habilet^, indus-
Irie.

Zal. s. bas-ventre, ialestins.

Zalccnah. s. injure.

Zamal. adv. dcmain. — s. matin,
matinde.

Zambbol. s. ours,dcslructeur des
niches d'abeilles.

Zataal. v. cr«indre.

Zatalal. s. ^vanouissement.
Zatic. v. perdre, ddtruire, ruiner.

ZAtzAAt. V. pardonner.
ZAnuHGTO.. s. ddfloraisoa.

<>AuiuOLAL. s. @nvie.

Zaz, sami ou samtU. s. clart^, la-

islei^.

Zasag. adj. clair, hlanc, brillant.

ZAZiLCDNTtc. V. ^latrer, expli-

quer.
Zbb. n. adj. rapide, prompt.
ZEBAt. s. promptitude, rapidity.

Zebcbiaan. part. adj. promis.
Zebcbilab. s. promesse, voeu.

Zgbchitah. v. proph^tiser, pr6-
dire, promeltre.

Zebil. 6. brievele, rapidite.

Zeblacil. adv. rapidement.
Zbec. v. discourir.

ZiANOuzi^an. s. pnncipe,origino,
commeaue:ncnt, generation.

ZiBNEL. s. vertebre d'animiil.

Zi3. n. adj. avide.

Zhhl. v. naltre, commencer.
ZinnAL. adj. original, primilif.

ZiHZABiL. s. creature.

ZiBzABAL. s. creation.

ZiazAH. v. creer.

ZiHzAHUL. s. createur.

Zii. s. bois a brfiler.

ZiLABAL. s. don, concession.
ZiLOLAL ou ziludlal. s. lib^ralite,

largesse, gen6rosit^.

ZiNAN. s. scorpion.
ZiNCHE. s. croix.

ZiNic. s. fourmi.
ZiKiL. adj. puissant.
Zlnlah. V, attacher en croix, p.

pass, zinaan.
ZipiL. s. d^faut, manque, imper-

fection.

Zipiltaal. v. 6lre en faute, man-
qusjT.

ZiPiTOLAL. s. licence.

ZippcAL. s. esquinancle.
ZiPZAH. V. provoqwer.
ZiTU. s. aumdne,
Ztz. n. adj. chose froide.

ZizABiL. voir zikzabil.

Zizisss ou ziikin. s, soir, apres-
midi.

Zizoc. V. craindre, frissonner.

ZizoLAL. s. rafraichissement, re-

pos.
Zo3. 8. chauve-souris.

ZoLiHAN. s. venin.
ZoT. s. hydropisie.

ZuBTALiL. 8. beaul6, propret^.

Zuc. n. adj. chose douce, pacifi-

que.
ZuciL, s. douceur, mansu6tude,

tranquitUte.

Zucux. s. frere atne.

Zd3ci. s. vinaigre.

ZuHDv. n. adj. vierge.

ZuHus-ziP. s. nom d un des dieux

de la chasse (Landa.)
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Zo?EN, s. sorle de cape oa de
manteau.

ZuK. s. mouUgne.
ZuKiN. penitence, jfetlne,

Zoi^BB. s. poi, orache.

ZuM.< B. cords.

ZuNSNARiL. g. constipation.

ZuT, n. edj. ce qui retourne, qui
estrond.

Zdtkdptaal. V, circoncire.

ZoT ou zutsaal. v. relourner/ren-

dre. pr^l, awts-e/}.

ZuTic. V. retoarne?.

ZcDKiN. Voir zafce'n.

NOMBRES MAYAS.

I.Hun.
8;Ca.
3, Ox.
4, Can.
5, Ho.
6, Uao.

7, Uuc.
8, Uaxab.
9,Boioa.

19, Lahun.
44, Baluc.
IS, Lahca.

43, Oxiahan.
44, Ganianun.
n, Holhun.
46, Uaclahan.
47, Duolabun.
48, Uaxaclahun.
19,BoIon-lahnn.
90. Han-kal.
§1, Han-tQ-kai.

22t Ca-tu-kal.

23. Ox-tu-kal.

i4; Caii4u-][al.

2S, Ho-tQ-kal.

28, Uac-ta-kat.

*7. Uuo-tu-kal.

18, Uaxao-ta-kal.

29, Boton-tu-kal.

30, Laha-ca-kai.

31, Ba!ao-ta-kal.

OS, VAUca-tu-liai.

33, Ox]ahu43-kai.
34 €anlahu-tu-kal.

36, Uaclaha-to-kal.

37, nuclahn-tu-kal.

38, Uaxac laha-l»-kal.

39, Bolon-lahu-tu-kai.

40, (kkal.

44,Han-ta>yoxkai.

42, Ca-tu-yoxkal.
43, Ox-yoxkal.
44, Can-tu-yoxkal.

45, Ho-tu-yoxkal.
46, Uac-tu-yoxka!.
47, Duc-tu-yoxkal.
48, Uaxao-lu-yoxkal.

49, Bolon-lu-yoxkal.
80, Lahu-yoxkal.
51, Buluc-iu-yoxkal.
58, Lahca-tu-yoxkal.

53, Oxlahu-tu-yoxkal.

54, Canlahu-tu-yoxkal.

56, Holhu-yoxkal.
56, Uuaclabu-tu-yoxkal.

57, DuclahU'lu-yokal.

58, Uaxac lahu-tuyoxkal.
59, Bolon lahutu-yoxkal.
30, Oxkal.

6{ , Han-tu-cankal.

68, Ga-tu-cankaJ.

63, Oz-tn-cankai.

64, Gan-tu-caiikal.

65, Ho-tQ-cankaL
66, Uac-lu-cankai.

67, Uuc-iu-cankal.

68, Daxac-tu-cankal.
69, Bolon- lu-cankal.

70, Laho-cankal.

7i, Buluc-^lu cankal.

72, Lahca-tu-cankal.

73, Oxlahu-ta-C3nkal.

74, Canlabu-iucankai.
75, Holahu-tu-cankal.

76, Daclahu-tu-cankal.

77, Uuclaliu-tu-cankal.

78, Daxaclahu-tu-cankal.

69, Bolonlaha-ia-cankal.

80, Cankal.
8l,Hu-».a-yokal.

82, Ca-tu-yokal.



as, Cz-ta-yokai.
84, Can-tu-yokal.
85, Ho-tu-yokal.

86, Uac-tu-yokal.

87, Uuc-lu-yokaU
88, Daxac-tu-yokal.
89, Bo!on-tu-yokal.

90, Lahu-yokal.
91, Bulac-(u-yokaI.

506 -..

82, Lahca-tu-yokal.
93, Oxlahu-tu-yokal.
94, Caniahu-tu-yokal.
93, Holahu-tu-yokal.

96, Oaclahu-tu-yokal.
97, Uuclahu-tu-yokal.
98, Daxaclahu-tu-yokal.
99, Bolon-!ahu-tu-yokaJ.
iOO, Hokal.

FIN DU VOCABULAIRE MAYA.



QUELQUES VESTIGES D'UN VOGABULAIRE

DE

L-ANCIENNE LANGUE DE HAITI
ET DE SES DIALECTES.

Ges mots sont tii<-s des ouvrages et des relations de Colomb ot de ccux
qui, les premiers, ficrivirent sur les Antilles. Nous en avons pris dans
Rafflnesque, maia en ajoulant & plusieurs le (?), h. cause du doute qu'ils
inspirent. Nous en avons omis d'autres qui nous paraissaient compl6-
toment erronfis. liCs lettres (Ey) indiquont la larigue eyeri, dialecte
parlfi ik Borriquen ou Porto-Rico, et la lettre (D), le mot dialecte.

A. parliculequi, en composition,
{laraft si^nifier la possession ou
a qualite.

Abo. s. niallrc, chef, superieur (?)

Ac. s. pore, cochon sauvage.
AcoBA. s. sapolilier, arbre.
Abiacauo. s.' aieul (?)

AvAT. s. itom de i'lle Sainte-
Croix.

Aeani. 's. ennemi (Ey).

Am ou Jma. s. enu (?)

An. s. mAle, peuple, gens.
Ana. s. Rcur.
Anabobia ou Naboria. s. servi-

teur, vassal.

Ana-cavha. nom propre, signi-
fianl Hear d'or.

Ahaki. s. homnie ; ennenni pour
d'autres? (Ey.).

Anon. s. trmi appeld anona pe-
quena en espagnoi.

ABBtn. s. chant historique, danse.
At, Ala ovt^Atu, a. adj. un, seul,

premier.
Atabex oil AUabeira , un des
noms de r£tre-Suprdine.

AnTu. s. armadiiie (Ey.).

Axi ou agt. s. poivre, piment.

B

Ba. s. p6re, anc^tre.
Baea. s. p6rc (Ey.).

Babuta. s. faisau (Cuba).

Bagua. s. mer, eau.
Bal. n. adj. chose flottante.

Balahoa ou balana. s. mer (Ey).

Bancex. s. vent, scuffle (?)

Bao. s. musique, instrument (?).

Batata, s. pomme de terre, pa-
late.

Batei ou halo. s. jeu de balle.

Batoco. s. tapir.

Bava. s. calebassier.

Behiqde. s. matlre, sorcier (D.).

Bei ou belra. s. 6tre, eelui qui est.

Beu. n. adj. double, deux, se-

cond (?)

Beori. s. tapir (U.).

Bi. s. vie.

BjBi. s. mere(Ey.).
BtHAOou bUiai. s.he1iconia,plante

a lige droite et a feuUles fort

larges.

BiNiQuiNAX ou gua-blniquinax.
s. sortede beietie(Cuba).

BixA. s. sorle de roucouyer.
Bo. n. adj. ce qui est grand

,

6lev6.

Boa. s. habitation, demeure (D.).

BosA. s, sorle de serpent a Bon-
quen.

Bor;iA-EL, bagiael ou boxael. s.

nom d'un oiseau raythologique;
le rossignol {?)

BoHio ou buhuo. s. hutle oblon~
gue, lieu d'habitation (D.).

BoBu. adj. ancien (?)

Bomj!i.iKi,aomm6auss\Binfhaitel.
s. nom d'une statue consacree
au solcil.
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BoiTii. s. mattreou chef de la tra-

dition, du chant.

Bon. adj. rad. bon, doux.

BoNiAMA. s. ananas.
BoNiATA. s. sorte de manioc ou
yuca dont le sue n'esl pas ve-

nimeux.
BouBi. s. tie outerre.

BoTEz. s. prdlre |D.).

Bd ou fu. n. adj. couleur pour-

pre, ecarlale.

BuYA. adj. chose bonne ^ esprit

bon (?)

Bdbbn. s. lourtiere en terre cuite.

le comalll mexicain.

iSuRiQUEH ou sorl^uen. s. nom de

rile de Porto-Rico.

BuRON. s. requin.

C&. s. terre, sol, sec.

Cabaico. s. oignon, bulbe.

Qabi on ca^abi. s. manioc, yuea,

plante.

Cabuta. s. sorte de Us; c4ble.

corde.
maniAA

Cacic on cafigui. s. roi, seigneur.

Cago. s. cacao, fruit et arbre.

Cahoba. s. acajou, bois de moho-
gani.

Caiariua. 8. fesses.

Caico. s. palmi-jr (?)

CAiiiAN ou cayaman. s. crocodile

d'Am^rique.
Caizciuo. s. front, principe; nom
d'une province.

Camata ou guacama^a. s. ara.

Caiiatoa. s. sodomiste, patient

(D.).

Gam. s. ctadj. poisson, l^ger (?)

Canar!. s. vase k contenir I'eau

fralche.

Canet. s. hulte ronde.

Gano4. s. bariuejCiinot-

Caoban. s. caoba, ceiba, arbre.

Caraool. s. barbare, galeax.

Cabi. s. homme (D.).

Cabu-qvsria ou Turuqmbra. s.

nom de I'tle Mari^tante, ile

principale des Caraibes.

Cavma ou caond. s. or par.

C&UNABO. s. seigneur de I'or, nom
d'un cacique oilebre a Haiti.

Cadvana. s. sorte de c6dre.

Cava ou cayo. s. lie.

Cemi, chemen, zeme ou cimi, s.

genie, divinite, principe.

CuALi. s. jardin (Ey).

Chehi ou chemignnm. s. genie,

divinity (D.) — sorte de petit

quadrupede.
Chi. adj. actif, vif(?).

Chicba. s. sorte de bolsson fer -

ment^e.
Chiurca. s. opossum, sarigue.

Cnivi. s. peupie, hommes (7).

Cbohobba, cogioba ou cohuba. s.

tabac en poudre.
Chon. adj. cliaud, sec. — s. fievre,

ardeur.
Cttuc. v. prendre, saisir, tenir.

Ch'cchib. s. pore.
Ciba. 8. pierre.

Cibao. s. montagne de pierres,

nom d'une province de Haiti.

Cibayo. s. noix.

Cibucan. s. sorte de sac.

Cibgcheira. s. nom de I'lleSainte-

Croix.

Co. s. et adj. sol, lieu fertile.

Coa. s. fonlaine.

CoAi. s. lieu de plaisance (?).

CoAiBAi ou coyaba. s. demeure
des ancdtres, nom du paradis

des Ha'itiens.

Cobo ou cohobo, s. coquille, era-

be, limagon de mer.
CocDi. s. soleil (D.)'

Coco, s. coco ou cocotier.

CoHiBA ou cohuba. s. tabac.

CoMEXEN ou comijen. s. sorte de
petite fourmi.

CoMOTEiA. s. nom propre du lieu

ou la tradition dil qu'on b&tit

ia premiere maison a Haiti.

CoN. s. nom d'une divinite anti-

que.
CoNuco. s. champ ou plantation

de manioc.
CoPEi. s. raisinierdes montagnes,

arbre dont la feuille servit d'a-

bord de papier aux Espagnols.
Gobi. s. petit animal analogue au

furet.

Coni, g. tasse, form6e de la moi-
tie d'une calebasse.

CovA. s. grotte. caverne.
Cu. s. temple, lieu saor^ (?).

i*.
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CoAC. s manioc (D.)>

CccHi. s. faucon.
Cucoro. s. luciole, mouche lui-

sante.

CuiMx. s. mouche.
Cuci. s. ver (D.).

D

Dacba. v. je suis.

Di. s. jour, actuel.

DiGO. s. piante dont les Haitiens

se servaienl au bain.
DoiHETNiQUEH. 6. fleuvc, Tiche,

nom propre.
Dvn. s.' esprit (D.).

E

BcTOB. s. mais a Cetat laitcux.

Ei ou let, B. existence, dtre (?).

El. s. el adj. Sis-; issu, sorti,

surgi ; fiiil au pluriel Hi.

Eteri. s. homme, a file de Buri-
quen, nom de peupie.

F

FuRACAN. hureean ou urogan, s.

ouragan, lempSte.
FoKBioi. adj. naageux, orageux.

GiDTOLA ou Xutota. s. planie qui
ressembte au c^prier, servait

k faire acconcher.
GoEii. s. esprit, &me de celui qui

GoA. art. poss. ei d^montt. le,

lut, tel, ce!ui-ci, etc. — C'esl

ane psrticaie qui precede dans
ce sens nn grand nombre de
mots, te!s que nous les fercns
saiv^ ici. tout en ies donnant

0VABA£A. s. sorte de fruit que
mangeaient les morts.

GoA-BUfioaiNAX. s. sorle de be-
iette.

OtFA-CAURiMA. s. les fesses.

GoA-coiATA. s. ara.

GuAGCcv. s. bois de soie.

GoA-MBANO. s. anonedetagrande
espto.

GoA-iAc ou guayacan. s. bois
saint, giiiac.

GuA-iLi. 8. fils, au plurief.
Gua-inabA. s. goiave, fruit.

Gda-ma. s. mimosa enga.
GuA-MAONOcoN. s. nom de Dieu.
GuA-NABONo. 8. nnone ou chiri-
moya.

GuA-NARA. s, lieu retire, retraile
sacree.

GuANGDio ou guanguaio. s. sorte
de sac a mettre du tabac.

GuANi. pron. cjuelqu'un (?).

GuA-NiN. 8. bijoux dun or infe-
rieur,

GuA-NAUiMA.s.fruitducorossolier.
GuA-BA. s. place.

Gda-rabaha. s. arbre comme le
cedre, avec de gros fruits ; voir
gua-nabana.

IGuABAVARA ou varavara. s.

guerre, arm^e,
GuA-TiAO. s. frere.

GuAZtiHA. s. theobrora. guaz.
Gdeio. s. herbe qui fait vomir et

qui servait auxenchantements.
GuEY. s. coquiliage.

GuiABARA. 8. mangle rouge.

n
Ha. adv. oui, certain.
Habao. s. bruit, musique.
Hagdav ou haguey. s. lac {?).

Hai. adj. Apre. rude.
Baiti. s. heu Spre, nom de lile.

Hamac. s. ie hamuc.
Hauracan ou urogan. s. tempete,

orage.

H.iCAS. s. tige de !a plante,appelee
bihai, dont on fait des paniers.

Hbnequen. s. sorle de chanvre.
HiCACo. s. icaquifT, arbrisseau.
Hirxi. s. corde faite de colon.
HtcoTBA ou icot^a. s. tortue.

HiGUERA, iguera ou ibuera. s. ca-
lebasse.

Hto. s. lieu, pays, region.
HiQUi. pr. int. quoi. — s. dedans,

ittteiieur.

HiTO ou Uo. s. homme.
HoBA, hobi ou hubo. s. myrobo-

lanier, couleur jaune, le xocotl
mexicaiii [decandr. pentaggr)

HuB!.'(. s. cuivre.
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Hu. adj. haul, ^!ev<j.

HuBABo. s. Bntre-monts, nom
dune province de Haiti.

Hucio. s. guerre (Ey.).

Huaio ou huioo. s. hauteur, 6li-

vation, montagno.
Huiou. s. soleil.

HuiNA. adj. unique (?).

I. partieule, indiquant I'action,

la vie.

Iabano ou gua-iabano. s. anone
graiide.

Iaia ou iat/a. s. lerre (?).

Iaiama. s. ananas (D.).

Iba. s. peuple, homuies (?).

IcAS. ou gua-ican, s. poisson.
IcoTA ou icotfa. s. torlue.

Iemao. s. litre ou nqm de la divi-

nite.

Igona. s. iguane, reptile.

Igvanabo. s. sorte d'iguane ou de
grand lezard.

IiELLA. s. titre de la divinite.

In. s. plur. dee/s. fils ou rejelons.

In. s. feninie, femelle.

Ida. s. fruit (?}.

ItiABA ou gua-inaba. s. goiave.
Inacu. s. femnie (Ey.).

Inhame. s. igname, fruit.

Inbiri.s. oiscau;p(Ci.'* imbrifaelus
d'Hernnndez.

Imuva. s. reninie (D.).

lo. s. Dieu, ia vie par excel-

lence (?).

lovASA ou Yocahuna. s. litre de
la divinite.

Ipiri. s. flatnant, oiseau aux ailes

de feu (Cuba).
Ipis. s. oiseau (Cuba).

Ibaca. s. plante (D.).

It on ilo. s. homme, mk\e.
Itibu ou Uhu. adj. haut, ancien,

vieus.
luAKA. s. iguane (D.).

la. s. <sil.

L

LABtJTO. s. people (By.).

Lawih. s. gros coquiihge. dont
on mange la chair et dont ia

conque sert de cor.

Laruma ou yariima. s. arbre, ce-

crop. pelf. (Linn.).

Li. pron. il, lui, eilc.

LiANi. s. femme(l!y.).
Liken, s. sorle de patate.

LocOTo. s. luciole (D.).

M
Ma ou gtia-ma ou magna, s. pois

doHx. — neg. noii, ne, d'oii

maea, tna-yana, il n'y en a pas,
ii n'y est pas.

MAnuYA, viahoia ou mapoia. s.

petit reptile fort coramun
;
ge-

nie malfaisant, le diable.

Maca ou macaco, s. perroquet
(Cuba). — fonlaine (?).

Macana. s. epee dc bois dur.
Macagua. s. cy rover, arbre.
Maga. 8. bois d^acajou a Bori-
quen.

Magua. s. plaine, chant (?).

Maguacochid. s. horame v6tu

,

espagnol.
Maguev. s. aloes,— sorle de tam-
bour de bois creux.

Mahiz. s. mais, ceroale du pays.
Maica. s. bois (D.).

Maiouauau. s. noin d'un instru-
ment de musiqwe en forme de
tambour.

Mama. s. mere.
Mamano.'s. tilre de la divinite.

Mahbt. s. arbre et fruit de cet
arbre.

Mana. s. mouvement (?).

Manaia. s. coutt'au de pierre,
arme.

Manati. s. laroantin.

Maw. s. sorte do grande noix.,

fruit. — V. manger.
Maonocon. s. tilre de la divinity.

Mapa. s. cotonier, arbre a coton,
Mabohu. s. noni d'uneidole con-

f.acreea lalunc.
Maru. s. manioc ou cassave (D.).

Matitina ou matinina. s. nom
de file de la Martinique.

Mayana. neg. il n'y en a pas.

Ml ou >n. pron. mon, mien.
Mmr. s. fonlaine (D.).

MoiiuE. s. petit quadrupede.
MoiNALU. s. sang (Ey.).

Mo.fA. s. lune (Ey.).

"
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N

N ou nl. art. le, la.

Na. 8. chose.

N*BONo. ou gua-nabono.B. anone.

NABORrA. s. vassal, serviteur.

Nacan. s. interieur, le dedans.

Hagua. s. jupon.
Nase. s. rame.
Nanico. s. dme. cceur (Ey.).

Naea oa gua-nara. s, lieu retire,

retraite, de c6t«.

Narguti, s. aieul (Ey.).

Nadima ou gua-nauima. s. fruit

du corossolier.

Nekera. s. lit.

Nl. s. chose,—pron. mon,niien,je.

NiASTi. s. insecte. — adj. petit

(Ey-). ^. . .

NiGDA. s. cnique, insecte.

NiHUci'D. s. guerre (By.).

NiN ou guanin. s. or has.

NiQOEN. s. riviere.

No. adj. noble (?).

NoNQN. s. tune.

NocAT. s. or (D.).
'"-',).

O

O. particule indiquant la siraila-

ritd.

Ob. s. cuivre, Jaune (?).

OcHi. s. ttgre.

OroN. s. monde (?).

Opebito. adj. mort.

OwA. s. esprit, ftme d'an mort.

Ofotem. 8. esprit, &me d'un mort
(Ey.).

Pagata. s. rame. (D.).

Paeaca. s. perroquet (D.).

PisASUA. s. barque, pirogue.

PiTABATA. s. sorSe de fruit,

pu. adi. DOUTDre, rouge.

gastx. a. monde.
meet. adj. violet, pourpre (Ey,)

QoiSQDi. 8. le lout, le monde, an-

cien noui de Haiti.

R

Ra ou gua-ra. s. place, naissance.
Rabana ou gua-rabana. s. arbre
grand et beau, peut-§tre celui

qui produit ianone.
Rabu. s. fils, rejeton (Ey.).

Raqui. adj. pourpre.
Rahen. 8. fiile (Ey.).

Bahua ou gua-rahua. adj. vert^

frais.

ReiTi. v. areiti.

Ri. 8. male, homrae, peuple (D.).

Roz! uu berozl. s. amour, objet

aime.

SoBAiA. s. Occident, soleil cou-
chant, soir.

Stabei. s. etoilo, chose flam-
boyante.

T

Tabaco, s. pipe a fumer, tabac.

Taino. 8. noble, gentiihomme.
Tahacol. s. crabe (D.).

Tei. v. 6tre.

Tequina. s, maltre, qui enseigne
Ti. 8. lieu — prep, a, dans.
Teao ou gua-iiao. s. frere— adj.

bon,
TiBDRON. s. lieu oil il y a des

requins.
Tim'i. s. monlagne.
T<i. s. noble (D.).

ToA. s. sein, msmelle. — Gre-
Bouille (?).

Toga. s. paix, repos (!).

TocHBTA. adv. beaucoup.
ToNA. s. opossum, sarigue (D.).

TusA. s. figuc dlndc.
TuoB. s. cuivre (D.).

TuREi. s. ciel.

Turehi-cua-hobis. n. prop. Roi
plus brillanl que Tor?

Tureigda. s, 4clat, lumiere.

TuuNA. s. bleu, azur.

TuvBA. s. genie malfaisant. —
Nom donu4 pox chrelieos espa-

gnols.

U

Uana ott gua-uana. s. sorle de
fruit.
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Uarauaba. s. guerre, armee.
Ubsc. pr<§p. dessus , au - dessus

(By-). „ ^

Urioah on itrogan (Ey.). s. oura-

gaOt tempSte, orage.

Umcda. adj.rddeur.
Utia. s. agouli , eorte de petit

lapin terrier.

Xagua. s. g^nipayer, arbre.

Xavxau. s. galette de cassavp, fine

et delicate.

Xuz. adj.tottt(t).

Y. s. sorte de plante qui purge.
Yag oa Yacan. adj. saint.

Yagda. s. vdtement.
YuBinnA. s. i^ume qui ressem-

ble eitSrieuremeBt a un grand
chou.

Yae4. 8. trou, creux.
Yariua. s, exir^rait:^, guerre.

Yardha. 8. canne, bambou.
Yegan. s. champignon.
Yiiizui. adj. froid.

Yocaiid;«a. s. tllre de la divi-

nity.

YucA.adj. blanc.

Zabana on zamna, s. plaine.
Zacay. s. pique, b&ton.
Zaino. s. p^cari, animal.
Zechon. s. fievrc;; chalenr, s^che-

resse.

Zbhi ou zeme. g^aie, idole.

ZiEVA. 8. mouche (?).

ZiHD ou cimu. 8. t6te, sommet,
principe.

ZiNATo. adj. tiioM, irril^ (?).

ZocHBN. s. ocymum.

#!:>:•
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